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TROISIEME FACTUM,
POUR

Messire Philippes de la Mothe Houdan
court, Duc de Cardonne, Mareschal 
de France , &  cy-devant Vice-Roy, 
&:Capitaine General de Catalogne:

CONTRE
Monsieur le Procureur General du Roy 

au Parlement de Grenoble.

CHACUN void par le premier Factum du Decli
natoire, les grandes raisons qu’a Monsieur le 

m. lP*ìw!l &Mareschal de la Mothe de ne rendre compte 
qua la seule personne du Roy fon Maistre, aes 

t3L*^s^ÊÊ actions qu’il a faites comme Vice-Roy de Cata
logne : Et que neantmoins pour tefmoigner son obeïssance à la 
Reyne Regente, 6c qu’il n’avoit pas crainte de la recherche de 
sa vie, il s’estoit soumis au Parlement de Paris, comme estant 
son Juge ordinaire 6c naturel, 6C par la naissance, 6c par les privilege

 de ses charges.
Depuis ledit Seigneur &Mareschal ayant esté amené de Pierre 

Encise dans l’Arsenal de Grenoble, nonobstant les raisons & 
le droict déduit dans ledit Declinatoire;-& voyant qu’un si iufte 
silence, 5c qui n'estoit principalement fondé que furie respect 
qu’il avoit de ne vouloir pas entrer en justification avec fou 
Maistre, estoit interprété à DGF-obeïssance , il a voulu pour
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faire paroiftre à Sa Majesté ses soumissions, puisque fadifl 
grâce & sa prison ne luy laiffoient que cette seule liberté de 
luy plaire, reconnoistre le Parlement de Grenoble , afin de 
satisfaire entièrement à ses volontez : ce qu’ilafaitdés le dix- 
huictiéme Novembre & troîfiéme Decembre derniers.

Apres cette reconnoissance il y avoit lieu de croire que le 
Sieur Procureur General de Sa Majesté audit Parlement de- 
uoit estre content de recueillir le fruict de tant de vehemen
tes poursuites au Conseil, & en ce Parlement à PefFect d’obte
nir des Arrests pour faire sortir apparemment Monsieur de la 
Mothe de son Declinatoire. Mais, choie estrange,celuy qu’il 
fembloit n’agueres vouloir faire parler par ses procédures 
lors qu’il estoit muet , aujourd’huy qu’il veut parler 6i re
connoistre le Parlement de Dauphiné , ledit Sieur Procureur 
General le veut reduire à la troisiéme Chambre, où il sçait 
bien qu’il nepeut pas refondre, & par consequent le remet- 
tre dans son Declinatoire & silence:de forte qu’on nepeut 
comprendre par sa conduite s’il veut que mondit Sieur le Ma
reschal de la Mothe se taise, ou qu’il parle.

On reserve au Factum des Appellations des procédures de 
Chirat , celles dudit Sieur Procureur General à Lion dans 
Pierre-Encise, & à Grenoble dans l’Arsenal , &. ne parlera- 
on présentement que de celles qu’il a faites en prefence ce 
Parlement, duquel tous les Juges fondes tesmoins de sa con
duite.

Pour commencer donc le récit des actions dudit Sieur 
procureur General sur le sujet de la reconnoissance qu’a fait 
Monsieur le Mareschal de la Mothe, du Parlement de Greno
ble, il est à remarquer, que le dix-septième du mois d'Octobre 
dernier, ledit Sieur Procureur General poursuivant avec cha
leur l’inftrudion du procez durant le Declinatoire, presenta 
Requeste à la Chambre des Vacations pour faire forclorre ledit 
Seigneur &Mareschal des Appellations qu’il avoit interjettes 
de toutes les procédures faites contre luy, tant à Paris par le 
Lieutenant Criminel, qu’à Lion par ses commissaires, & qui 
estoient renvoyées par arrest du Conseil au Parlement de



Grenoble-, & sur icelle Requeste ladite Chambre des Vacai 
tionspar sa prudence ordonna que Monsieur le &Mareschal de 
la Moche auroit la liberté de prendre un Conseil, Advocat & 
Procureur, pour plaider lesdites Appellations en Audience 
dans la huictaine du jour de la signification de l’arrest, contre 
lequel ledit Sieur Procureur General fit grand bruit, aprés y 
avoir luy-mesme donné sujet par ses Requestes èc demandes, 
estant impossible que la Cour eust pu ordonner une chose sans 
laifTer les moyens libres de executer, comme eile eust fait, 
si elle eust enjoint, ainsi querequeroit le Sieur Procureur Ge
neral , au Seigneur &Mareschal de la Mothe en prison, de plai
der de &'arsenal au Parlement ses Appellations, sans luy 
accorder un Advocat ou Conseil pour le faire en son lieu & 
place.
Cét ARREST a esté supprimé & retenu par ledit Sieur Procureur 

General, ét n’a jamais esté signifié audit Seigneur &Mareschal 
de la mythe, quelque sommation qui luy enaïc esté faite, tant 
delà part du peredudic Seigneur &Mareschal que delà sienne, 
les vingt-sept Octobre, vingc- six Novembre ,9. Decembre & 
8.Janvier derniers, & nonobstant les Requestes qui ont esté 
presentes à la Cour pour en former des plaintes & en deman
der justice, comme estant chose inusitée dans tous les Parle
mens du Royaume, les Arrests devenant facrez & publics deslors

 qu’ils font rendus.
, Si ce n’est pas un privilege spécial attaché à la charge de 
Procureur General de Dauphiné, de retenir tous les actes de 
justice , au moins le Sieur de la Colombiniere pour sa perfon
ne est en cette possession & usage, dont Monsieur le Mareschal 
de la Mothe continuant à faire plaintes à la Cour le dix huidié- 
meNouembre, 6c le troisiéme Decembre, il auroit demandé 
incidemment l’Assemblée des Chambres pour l’efcouter en 
les appellations. Cette Assemblée des Chambres ayant esté 
impreveus au Sieur Procureur General , & y estant appelle 
pour entendre la lecture desdites plaintes de sa procedure, 
contenues en une Requeste, & de la reconnoissance que faisoit 
ledit &Mareschal par ladite Requeste de tout le Parlement; Ce
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fut lorsqu’il commença de s’opposer l'Assemblée desdites 
Chambres comme si elle eust esté à faire, disant qu’il avoit 
ordre de Sa Majesté empescher que le Parlement en corps ne 
connut de cette affaire, &: delareduire à la troisiéme Cham
bre, qu’il demandoit Acte de son opposition; qu’il feroit vil 
procez verbal de ses demandes & du refus que faisoit la Cour 
ob eïr aux Ordres qu’il intimait, sans toutes fois en montrer

 aucun : qu’ils avoient à craindre le semestre de Provence, 
s’ils defplaifoient à Sa Majesté en cette affaire ; que les Veniat, 
les Interdictions, & les citations personnelles ne leur man
queroient pas: ce qui faisoit compassion à ceux delà compa* 
gnie, qui voyoient le transport dudit Sieur Procureur General, 
& qui eust esté capable d’elbranler les Juges moins fermes que 
ceux de ce Parlement.

Monsieur le premier President, pour fortifier les paroles 
du Sieur Procureur General, qui n’avoit monftré aucun 
Ordre de la Cour, déplia une lettre de Monsieur le Tellier, 
qui luy mandoit que Sa Majesté desiroit que l’instruction du 
procez se sist à la troisiéme, & que pour le jugement Elle y 
pourvoirai : chose qui ne fust pas allez puissante pour arre- 
iter le Parlement, parce qu'eltant défendu toutes les Cours 
souveraines d’avoir esgard aux Lettres de Cachet au fait de 
la justice & à plus forte raison ne font-elles obligées de defe
rer aux Lettres prieures qui font addressées aux particuliers. 
C’est Pourquoy assi il fut ordonné, Chambres’aflemblées, 
que la Requeste feroit communiquée au Sieur Procureur Ge
neral , lequel félon l’ordre du Palais ne pouvoit la retenir 
sans la condurre , que vingt-quatre heures  ̂mais estant en 
pofleflion de ne s’arrefter point aux formes de son Parlement, 
il la garda cinq jours, au bout desquels il ne la rendit pas pour 
cela, nonobstant les instances fie. poursuites qui luy en furent 
faites, mais bien durant tem ps-là il alla faisant peu de cas 
de l’honneur de (a charge,defolliciter de porte en porte, & 
faire ses brigues pour faire renvoyer la cause à la troisiéme 
Chambre comporte de neuf ou dix juges , la plupart ou 
cousins germains dudit Sieur Procureur General, ou Com
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missaires en la cause , comme Monsieur le Presidente de la 
Coste,6c Monsieur de la Martelliere,ou beau- freres de mon
dit Sieur Presidente de la Coste.

Apres quoy le Samedy septième de Decembre l'Assemblée 
des Chambres estant convoquée, ledit Sieur Procureur Ge
neral entra dans le Parlement avec les Requestes,où on croyoit 
qu’il apportoit ses conclusions : mais se servant de la souplesse

 6c invention de son esprit, il dit qu’il n’avoit pas couché (es 
conclusions par escrit, d’autant qu’il avoit tousiours affe&é 
dans la charge l’union, la paix, 6c uniformité avec la Cour» 
6cque quand elle auroit fait son arrest il y joindrait fefdites 
conclusions. Ce n’estoit que pour sçavoir l’air du Bureau, 6c si 
là partie estoit bien faite : auquel cas il eust donné à l’heure 
mesme ses conclusions. Il luy fut ordonné de condurre pre
mièrement félon l’ordre du Palais, 6c qu’aprés la Cour feroit 
ce qu’elle devroit. Ledit Sieur Procureur General prenant 
ccfte reponse à mauvais augure, demanda qu’il luy fust don
né temps pour en concerter avec les Advocat Généraux,def- 
quels jusques icy en toutes ses procédures il n’avoit pas pris 
l’aduis. Le Parlement remit cette délibération au preneiier 
jour, 6c le temps passé des conférences, ledit Sieur Procureur 
General receut une sommation le.neufieme Decembre pour 
rendre leidites Requestes,6c quatre autres Requestes furent 
en suite present ées par Monsieur le Marelchal de la Mothe les 
10. 11. 12. & 14. Decembre pour demander à la Cour justice 
de telles vexations, remises ,6c delays.

Le Samedy 14. du melme mois les Chambres s’eftans encor 
assemblées, il y avoit lieu de croire qu’il y deuft donner cette 
fois ses conclusions  ̂mais tant s’en faut, il vfa d’une chicane 
bien digne d’un tel procez, disant qu’il falloit premièrement 
reformer le titre de la Requeste, qui portoit 5 à Nosseigneurs 
de Parlement, toutes les Chambres assemblées : (yrquoy il de
manda de faire opine r , 6c fit Maistre une infinité d’autres in
cidens.

Ce fut en cette Assemblée où à chaques deliberations qui 
feprenoient 3 il entroit & fortoit,afleurant qu’il avoit des or
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dres du Roy pour les arrefter, 6c tous contraires à celles que 
se faisoient dans la Compagnie, 6c sans qu’il luy arrivant cette 
matinée aucun Courrier, il avoit à tout bout de champ de nouveaux

 ordres, félon les mouvemens des juges, tantoft pour 
lier les mains au Parlement en General-tantôt pour empescher 
au moins la Chambre de l’Edict d’en cognoistre ( proposition 
qui estoit contre l'usage de ce Palais, puisque ladite Cham
bre de l'Edict a tousiours assisté à toutes ses Assemblées, 6c 
contre le trente cinquième article de l’Edict de Nantes qui 
luy en donne le droict) de forte qu’il falloit qu’il fust où Pro
phète , pour, ayant preueu les résolutions qui le devoient pren
dre dans ceste assemblée, avoir obtenu de la Cour, par anti
cipation , les ordres necessaires pour les arrefter -, ou qu’il im- 
pofaft à la Compagnie ce qu’il luy disoit de la volonté du 
Roy  ̂ce qui est plus vray-semblable. Une cherchoit pas tou
tes ces differentes agitations que les moyens d’efquiuer les dé
libérations de la Cour, & passer le temps d’un arrest, & se 
voyant réduit avec tous ses deftours sans defence,il adioufta 
en fin qu’il ne pouvoit  recevoir une requeste  au Nom de Mon. 
Sieur le Mareschal de la Mothe, qui ne fust lignée de sa pro
pre mairt;Ce qu’il sçauroit bien estre impossible par les rigueurs 
qu’il exerce envers ledit Seigneur &Mareschal, auquel l’ancre 
6c le papier par son commandement, font interdits , Advocat

 6c Conseil deniez , nonobstant l' Arrest de la Cour , qui 
luy permet d’en prendre le commerce de tous les hommes 
deffendu tant pour sa conservation, que pour sa consolation 
spirituelle. La Cour neantmoins, Chambres Assemblées or
donna que ladite Requeste feroit communiquée audit Sei
gneur &Mareschal , pour sur son adueu y estre pourveu félon 
les fins. Et à cet effe£t il fut enjoint au Greffier Civil de se 
transporter à l’Arsenal3& sçavoir l’intention dudit Seigneur 
&Mareschal j lequel aduoiia 6c ligna ladite Requeste 3 au dessus 
de Monsieur l’Evesque de Rennes son Frere ; 8c dé plus, fîgna 
encor un procez verbal dresse par ledit Greffier Civil ledit jour 
14. par lequel il reconnoifîoit pour juger ses appellations le 
Parlement de Grenoble, toutes les Chambres Assemblées ,6c 
non autrement. Le



Le Mardy 17. Decembre Messieurs du parlement sur cela s’e- 
ftans assemblez, le Sieur Procureur General demanda com
munication de l’adueu de la Requeste, fait par Monsieur le 
&Mareschal : & bien que ce ne fuftqu’un pur pretexte de dé
lay, duquel il descouvrit allez le motif, disans qu’il attendait

 des Patentes dans le Lundy d’apres pour empescher 
Parlement en corps d’en connoistre davantage, & pour 
luy déclarer les juges que Sa Majesté vouloit qui trauail- 
laffent à cette affaire, ladite communication pourtant luy 
fut accordée.

Le 19. le Seigneur &Mareschal ayant representé à la Cour 
les moyens de vexations qu’inuentoit le Sieur Procureur General

 pour retarder la justice qu’il attendoit, & qu’il luy 
pleuft y mettre ordre, ladite Cour luy fit commandement par 
Monsieur de Boffin d’Argenson Conseiller, de faire son de- 
uoir, & de ceder toutes ces remises.

Et le vendredi 20. que fmifloit le Parlement, Mon
Sieur le &Mareschal de la Mothe ayant presenté Requeste au
dit parlement en corps, qui estoit saisi  de son affaire, à ce 
qu’il luy peuft ordonner que les parties viendroient plaider 
sur les appellations au premier jour plaidoyable d’apreS 
les Roys -, Ledit Sieur Procureur General ne refusa pasleu- 
ment de condurre, & de rendre ladite Requeste avec le 
procez verbal: Mais pour empescher qu’il n’y in teruinft au
cune délibération , par un artifice signalé Stdiuifion inouïe; 
il fit en forte que la troisieme Chambre, ny les sieurs Presi
dent de la Coste, & de la Martelliere Commissaires n’assiste- 
rent point à l’Assemblée des Chambres : choses remarquable 
contre l’honneur du Parlement , qui s’affemble en Robe 
rouge ce jour là^& qui reffent sa caballe: & fit leuer les ef- 
paules à tout le reste du Parlement: Lequel en fin confide- 
rant qne ledit Sieur Procureur General faisoit depuis deux 
mois l’office de preuenu en fuyant la justice 5 & Monsieur le 
&Mareschal de la Mothe , la fonction de Procureur General 
en la poursuivant comme il fait : ordonna, Chambres assemblées

 , qu’il feroit forclos dans le jour s’il ne rendoit ladite
b
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Requeste avec ses conclusions : à faute dequoy il y feroit 
pourveu par lesdites Chambres Assemblées : Ce que ledit 
Sieur Procureur General n’executa point, encor, que le 
Decret de la Cour luy fut signifié ce melme jour par Maistre

 Gerlat second huissier : Au contraire , au
lieu d’obeïr, pendant les feries du Parlement estant au bout 
de ses finesses, il eut recours à solliciter ardemment au Conseil

 des Lettres patentes , qu’il obtint le 31. Decembre der
nier, lignées L o uys; Et plus bas Le T e l l i e r ,  6c feel- 
lées du grand Seau de cire rouge, lesquelles luy furent appor
tées par un Courrier extraordinaire le 7. du mois de janvier 
dernier jour de l’ouuerture du Palais.

Et le lendemain huitième dudit mois, ledit Sieur Procu
reur General presenta Requeste pour demander furtivement 
à la premiere Chambre enregistrement desdites Patentes: 
dequoy ledit Sieur Evesque de Rennes aduerty, forma pour 
son frere opposition susdites lettres 3 sur laquelle interuint 
arrest les Chambres Assemblées portant que les pieces se
roient communiquées aux parties respectivement. Ce jour 
ledit Sieur Procureur General menaça d’un Ventât le Rappor
teur de la Requeste d’opposition dudit Seigneur &Mareschal, 
dont il y eut plainte faite devant tout le Parlement 3 qui 
l’aduertit d’estre plus modéré 6c retenu en sa charge. La 
Requeste d’opposition suivant le Decret du Parlement fut signifiée

 de la part de Monsieur le &Mareschal de la Mothe le
dit jour audit Sieur Procureur General, lequel n’obeyt pas de 
mesme à la Cour , car il ne fit pas signifier ses Patentes ëc 
Requeste pour réenregistrement d’icelles audit Seigneur Mareschal

, comme il luy estoit enjoint,mais bien il mit ordre 
de faire fignifier le Vendredy au matin dixième, lesdites Let
tres «à Messieurs les Conseillers de la Rochetté de la Cham
bre de l’Edict, Roux de la seconde, 6C Giraut de la premie
re , qui avoit rapporté la Requeste d’opposition dudit Sei
gneur Mareschal. Pour laquelle action inlolite les Chambres 
s'assembleront extraordinairement le mesme jour , 6c estant 
un peu tard , Pourquoy la troisiéme Chambre s’estoit défia
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retirée, l’Assemblée de toutes les Chambres fut convenu & 
remile au lendemain onzième, où ledit Sieur Procureur Ge
neral fit fatisfadiondefa hardiesse-, & ses Exploits furent par 
luy biffez & lacerez en prefence desdits Conseillers, avec deffense

 d’orefnauant à luy de fignifier,ny faire notifier aucu
nes Patentes aux particuliers au corps que félon l’ordre de 
son Parlement: & y eut encor Decret Chambres assemblées, 
qu’il obeyroit à l’arrest delà Cour du huictiéme & donneroit 
copie de ses patentes, & Requeste d’enregiftrement à Mon
sieur le Mareschal de la Mothe, lequel aprés avoir entendu la 
lecture d’icelles le Mercredy 15. janvier jôc conneu qu’elles at- 
tribuoient la connoissance de (on procez à la troisiéme Cham
bre seule à exclusion du parlement, declara avec le respect 
qu’il devoit à sa Majestè ,qu’il estoit opposant à leur execu
tion , & demanda Conseil pour luy remettre ses patentes êc 
déduire les moyens de son opposition qui consistent en neuf 
Articles qui fuiuent.

premièrement, ces Patentes font contraires aux Or
donnances de Moulins qui veulent qu’on ait égard aux qua
litez des parties qui font jugées ou évoquées, en ce que lectites

 Ordonnances portent que les Gentils hommes ét Ecclesiastiques
 (oient renvoyez  ̂quand ils le requirent à la 

grande Chambre,,y appeliez les juges de la Tournelle,oùle 
procez s’est traitté : ét s’ils ne le requierent pas , qu’ils de
meurent à la Tournelle. Or ces Patentes excluent de la gran
de & premiere Chambre, puisqu’elles limitent à la troisiéme. 
Donc comme la grande Chambre de Paris (e dfuife en la Tour
nelle & l’Edict pour le (service ordinaire, & quand il y a quel
que criminel qualifié, tout ce r’aflemble à la grande Cham
bre: Aussi la premiere Chambre du Parlement de Grenoble 
se divisant en la seconde, troisiéme, & quatrième ( qui est l’E
dict, ) & ces juges paffans aux autres Chambres,& retour- 
nans à la premiere selon l’ordre de (on service, comme il est 
pratique aux autres Parlemens, où il y a Tournelle & Edict : 
quand il est question de traiter criminellement un homme de
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qualité',ellesdoiuent toutes y  afljfter,s'il'les demande, félon 
les Ordonnances, ainsi que fait Monsieur de la Mothe en ce 
Parlement de Grenoble.

En effet d’eftrerenuoyé à la troisiéme félon lesdites paten
tes , c’est estre plus mal traité que les simples Gentils-hommes

 , & que les moindres Laboureurs , ou paysans de Dau
phiné, lesquels, quand il n’y a pas des juges suffisans, com
me cela arrive d'ordinaire, dans une Chambre; ou qu’ils sont 
reculez ; la Coustume du parlement est d’appeller des juges 
des autres Chambres félon l’ordre du Tableau , comme le 
mesme est ordonné à la troisiéme par lesdites patentes qui en 
excluent la Chambre de l’Edict  , dont toutes fois les juges 
peuvent assister & assistent aux procez des moindres perfon- 
nes de ladite province. Enquoy la condition de Monsieur le 
&Mareschal de la Mothe,reçoit du déchet de n’auoir pas la li
berté d’avoir pour juges ceux de la Chambre de l’Edict, 
qu’ont,Sc peuuent avoir les autres hommes.

D’ailleurs, c’est une chose notoire à tout le monde en Dau
phine, que louuent à cause du petit nombre de Juges en cha
que Chambre parabfence, maladie, & occupation autre part, 
des Conseillers qui en font , il ne se trouve pas en quelque 
Chambre aflez de juges pour donner arrest aux moindres 
procez , & font obligez, pour estre le nombre de sept,d’en 
appeller un ou deux des autres Bureaux. Si cela se rencon
tre au procez de Monsieur le &Mareschal de la Mothe , com
me aux autres, & que de six ou sept qu’il y aura en la troisième

 , il y en ait trois ou quatre de ceux-là qui n’en puissent
 connoist® à cause de leur *profession , ou reputation, 

puisque par lesdites patentes pour tous les cas &'absence, 
de maladie , d’occupation, ou reputation de juges en la troi
fiéme , il ne luy est permis que d’en appeller six autres avec 
ceux qui restent, desquels six encor s’il y en a trois d’occu- 
pez,ils ne pourront pas estre suppléez par trois autres pour 
quelque raison que ce soit : Il s’enfuit qu’il arriva ,ou peut 
arriver par les clauses rigoureuses desdites patentes, qu'il ne 
se trouvera pas six ou sept juges au procez dudit Sieur Ma



rectal de la Mothe. Ce qui est îe rednire en une con
dition moindre que celle des paysans de Dauphiné, qui 
en matiere criminelle ont d’ordinaire plus de juges que 
cela dans ce Parlement, &qui peuvent mesme faire ap
peller plus de six juges des autres Chambres au cas fuf- 
dits & de besoin , ce qui n’est pas permis à Monsieur de 
la Mothe.

Secondement, outre les Ordonnances auxquelles 
contrarient ces Patentes, elles confondent tout l’ordre 
judiciaire, Ecclésiastique & Seculier, félon lequel il y a 
tousiours eu en tous les Royaumes, &Provinces,&en 
tous temps, des juges différents reglez à chacun félon sa 
qualité &. condition. Cela ce remarque en l’Eglise: Dans 
les Conciles, second Milevitain , d’Hippone ôc de Car
thage premier, & dans urgence Ferrand ancien Com
pilateur des Canons Se de discipline- Africaine, autres 
font les juges des simples Prestres, Diacres & Sous
diacres, autres font les juges des Evesques qui tiennent 
un plus grand rang dans l'Eglise, & les Reglemens des uns 
ne font rien contre les autres. L’importance, la dignité 
&le rang deceux-cy dans l’Eglise demandent aussi plus 
grande circonspection au jugement de leurs affaires & de 
leurs personnes.
i C’est sur ce fondement que S. Augustin reiette comme y}uq:î!a 
nul tout cequi s’attentoit contre Cecilian Archevesque 
de Carthage, par les Donatistes, qui vouloient regler le 7 ’ 
jugement de cet Archevesque sur la discipline commune 
d’Afrique pour tous les Clercs du second Ordre, sans 
avoir esgard auxprerogatiues & privilege qu’avoit cét 
Archevesque par la dignité, qui leretiroit des Loix com
munes d’Afrique,& luy donnoit le Droict à exclusion 
des autres inférieure condition, d’avoir pour juges les 
Euefquesdu Saint Siege avec le Concile occident > ou 
bien les Conciles Universels.

Ce bel ordre, te ces degrez de Jurisdiction se voyent
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L eo epi dans: Sainct Leon à Anastase Evesque de Thessalonique, 
g ■* 'en Sainct Innocent Victricium , en Sainct Gregoire à 

Jean Evesques de la premiere Justiniance,en Hincmar Archevesque
 de Rheims, dans une de ses Epistres à Nicolas 

premier,& dans les Capitulaires de Charlemagne, qui 
nous font bien voir la différence qu’il y a entre les causes 
majeures 6c mineurs, entre les affaires importantes & les 
ordinaires  ̂6c que les vnes ne iedoiuentpas traiter com
me les autres.

Ce qui le rencontre en la conduite de l’Eglise, qui est 
gouvernée par la Sagesse Divine quant à la police de son 
gouvernement, ôcde la justice spirituelle, se doit accom
plir en la conduite des Royaumes , qui font reglez parla 
îàgeffe humaine en la distribution de la justice tempo
relle.

Il y a différents degrez en ceux qui composent un 
estat: les vns y font, aussi bien que dans l’Eglise, infé
rieurs aux autres en naissance, condition, 8c qualité, & 
n’y tiennent pas si grand rang. Ce qui fait que, comme 
on y remarque de la différence dans la vie civile pour 
l’honneur qu’on leur rend, il y a aussi de la différence, 
quand ils tombent en crime, ou dans la disgracie du Prin
ce, en l’examen & recherche qu’on fait de leurs vies. A 
Rome les Gouuerneurs de province dans la Republique 
estoient jugez par le Sénat comme les Senateurs, & non 
pas comme les autres hommes : Les Gentils- hommes du 
commun n’alloient pas du pair avec les Confuls, les Pre- 

, j fets du Pretoire,& les questeurs. .
dC L’Empereur Iuftinian , aussi bien qu’auparavant luy 

f  erp tua jheodoie & Valentinian, ordonna que les crimes fuflenc 
v 1, punis aux lieux où ils seroient commis  ̂& eftablillantces 

quis ^Loixfl iuftes 6c équitables, il dit que c’estoit le plus beau 
€una i, prefentqU’1lpûtfaireàfonpeuple.NeantmoinscesLoix- 
&'c" là n’empefchoientpas lesperfonnes priuilegiées 6c son- 

déesen droi£t, d’avoir recours, ailleurs en vertu de leurs 
privilege & de leur droict , ainsi qu’il paroiftpar les Or-
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donftances des mesmes Empereurs au lieu cy-dessus, & 
toutes les Loix communes dans les Estats & les Provin
ces. n’y comprennent pas pour cela les hommes illustres 
efleuez en dignité, & qui ont bien mérité de la Republi
que. Et partant ce feroit confondre ce bel ordre Divin 6C 
humain de traiter les personnes de la condition de Mon
Sieur le &Mareschal de la Mothe,, en Dauphiné, comme un 
simple Gentil-homme, ou comme les autres hommes de 
la lie du peuple -, & il n’est pas raisonnable de vouloir 
eftendre les Loix communes de ceux-cy à une personne 
qui a tant de qualité qui l’en exceptent. Voire ce feroit 
le traiter plus mal que les moindres euoquezougagne- 
deniers de ladite province, ausquels, ou bien on a per
mis d’avoir des juges autant qu’ils en ont demandé 
( comme il s’est pratiqué le quatorzième du mois de Mars 
de l’année derniere 1647. au procez de Gaffarei, qui au 
rapport du Sieur Bernard,, par ARREST , auquel prefidoit 
Monsieur le premier precedent ,eut outre les juges ordi
naires de la Chambre, ceux qu’il demanda : ) où, félon le 
faid, la Cour en a ordonné : comme à Padel le dix-neufié- 
medu mois de Septembre de l’année 1641. pour le procez' 
duquel les Chambres s'assembleront trois ou quatre 
foiSjSc au jugement affifterent des juges de quatre Cham
bres, ainsi qu’il se voidpar ledit arrest.

T ro is ié m e m e n t, ces patentes font contraires à 
l’ordre des Parlemens, qui règlent seuls, sans que le Roy 
s’en mefle, le nombre de leurs juges, tant pour les affai
res ordinaires de leur palais, que pour les autres, qui leur 
font renvoyées par évocation, comme celle cy.

Il n’y a dans le monde que deux Tribunaux de Justice, 
l'Ecclésiastique, & le Seculier. Qu'on regarde danstou- 
tes les commissions, délégations & renuoys, ny les papes, 
ny les Empereurs, ny les Roys, aprés les délégations à 
certains corps & Tribunaux, ne se font plus meflez des 
juges en particulier.



. -L’Empereur Constantin ayant renuoyé la cause de Ce
e Uf  6 ' cilian ^ des Donatistes à Melchiades Pape, & au Concile 
e£lJ •l6l-de Rome 3 il ne luy preferir pas le nombre d’Evesques 

qu’il doit assembler pour ce jugement: c’estoit une cho- 
Au fre-ic qui dépendoit de ce Pape,felon la qualité du fait, & 
micrTo- les difficultez des affaires. Et quand le premier Concile 
me des d’Arles fut encor conuoqué pour terminer çes differens, 
Conciles, qui n'avoient pas esté assoupis par le Concile de Rome, 

p o u r  juger les appellations qui avoient esté interjettes
 de ces juges d’Italie? Ce mesme Empereur qui avoit 

renvoyé au Concile cette cause, ne fit aucune instance 
auprès dudit Concile d’Arles, pour choisir entre ceux 
quijy estoient, des juges pour mettre fin à cette affaire, 
mais tous en prirent connoissance.

Au To Quand Martian Empereur eut assemblé avec le con- 
me 2 des lentement de Leon Pape, le Concile de Calcedoine,com- 
Conciles. Po{® 630* Evesques, auquel fut renvoyé la cause 

a Eutyches , & les appellations qu’il avoit interjettes de 
Flauian Archevesque de Constantinople ? lamais ny 
empereur par ces Officiers Proclus, Scc ny le Pape par 
ses Légats Pafchafînus, & Lucentius Evesque d’Afcoli, 
ne firent instance au Concile de Trier, & choisirent en
tr’eux un certain nombre Evesques & de juges, pour de
cider cette cause, ains tous en prirent connoissance.

L’Empereur Justinian ayant résolu de renvoyer à un 
rj fu j. Concile le jugement des trois chapitres de Theodoret, de 
Concile. Ibas, & de Theodore de Mopsuestie., il convoqua le cinquième

 Concile general de Constantinople. Ce Concile 
estant faifi de cette affaire, ne receut ny patentes, ny or
dre de empereur, ny du Pape Vigilius, pour en laiiler le 
jugement à un certain nom ore de juges parmy eux : mais 
tous en conneurentfans referue.

La mesme chose arriva au jugement du Pape Adrian 
contre Photius: celuy-cy futappellant du Pape. Le diffé
rend avec les appellations, le principale les incidens fu
rent renvoyez au Concile general huitième. Tous ceux
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qui faisoient partie de l’Assemblée, connurent des procédures 
appellations de Photius, & jugement le fonds , & non pas 
une partie desdits juges.

Qu/>n voye enfin toutes les Assemblées nationales faites à 
l’instance de leurs Roys & princes, & les universelles qu’ont 
convoqué les pontifes du S. Siege3comme de Vienne, de Lion, 
& de Trente, si une fois seulement, ny eux, ny les Empereurs 
& les Roys se font meflez ( les causes ayant esté renvoyées 
aux corps en general ) de choisir, ou faire nommer par aprés 
des juges en particulier pour decider tels procez & différends 
quis’yagitoient.
C’est donc une chose confiante qu’aux Tribunaux Eccl efia- 

ftiques,aux causes deleguéesôc renvoyées, jamais les papes 
n’ont réglé aux juges la maniere, & la forme, ny la quantité 
de juges avec lefquelsiJs devoient faire tels iugemens.Ce foin 
appartient au corps en GENERAL qui est faifid’une affaire, de 
regler comme il la doit terminer : ou tout le corps le fait, quad 
l’affaire le mérite ou bien s'il s’y fait quelque division ou par
tage, c’est une direction qui procede dudit corps en GENERAL, 
sans que les puissances Souueraines,ôcdu dehors s’en soient 
jamais meflées.

Pour les causes pendantes au Tribunal Seculier , nous 
voyons les mesmes conduites. Qu'on nous monftré une ex
ception , ou un seul exemple de telles patentes aux procez 
de tous ceux qu’on aentrepns'dans les Parlemens, de la qua
lité de Monsieur le &Mareschal delà Mothe, que nous nom
merons cy-apres : le m’afleure qu’on n y aura pas pris le mo
dèle pour former celles-cy. le dis plus, tous les jours le Roy, 
&le Conseil renvoyent des causes en toutes les Cours souveraines

 , & au Parlement de Grenoble : Qu’on nous fafïè 
voir qu’aprés les évocations , ils se soient meflez de leur 
mouvement de choisir, & determiner certains juges pour 
regler lesdites causes évoquées en quelque nature qu’elles 
soient. C’est une œconomie,6c un ordre qui dépend de la 
prudence des Parlemens qui ont les Ordonnances de l’estat, 
les Loix publiques, les vfages, & leurs costumes pour regler
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leur conduite 5c procédures, félon les qualitez des personnes
renvoyées.

Pour confirmer cette veritê , nous voyons que lors que les 
affaires d’importance qui ont deu estre terminées par toute 
une assemblée, ont esté reglées 5c décidées aprés par une par
tie des juges qui composoient celle Assemblée, à l'executive 
de leurs autres confrères, on a tousiours reclamé contre tels 
jugemens, & ils ont passe pour fufpe&s. Nous en auons des 
exemples dans l’histoire Ecclésiastique.

Au Concile de Calcedoine session 16. cela se remarque pour 
le règlement 6c jugement que donnèrent les Evesques du ref- 
Jfort de Constantinople, avec quelques autres de celuyd’An
tioche en faveur du siège de Constantinople, par la poursuite 
& instance des Officiers de empereur, qui le follie iterent, 
comme chose qui luy feroit très-agreable, 6c ce sans avoir ap- 
pellé à ce jugement les Légats du Pape, qui representent 
tous les Evesques occid en t, ny les Evesques delà macédoine

 , de Thessalie , de l'Ifle de Crete 6c d’Egypte , qui 
estoient prefens,6c juges aussi bien que ces premiers ydans 
ce Concile. Ceux qui auroient interest, reclament contre ce 
jugement, qui fut depuis caffè, déclaré nul, 6c de nulle au
thorité, pour estre contre les anciennes costumes 6c usages 
d’Asïe, contre les privilege des Sieges d’Orient6c d’Alexan
drie, qu’on enfraignoit par ce decret, 6c contre les formes 6c 
les ordres des Assemblées 6c dès Corps qui tous doiuentauoi? 
part à ce qui s’y pafîè, 6t non pas quelques troupes séparées 
seulement.

Mais passons outre : Au Concile de Sardique , qui a la 
mesme authorité que le Concile de Nicée,les Orientaux au 
nombre de septante, qui voulurent se separer de tous les au
tres Evesques assemblez à Sardique sur le sujet des aeeufa- 
tions 6C informations contre Asclepas Evesque de Gaze, 
Paul de Constantinople, 6c saint  Athanase , prononcèrent 
jugement contre eux ; lequel, ( aussi bien que ceste Assem
blee partiales ,pour avoir esté faite contre l’ordre de l’Egli
se & les formes ordinaires des Corps 6c des Assemblées Ge



nerales, ausquelles des affaires font renvoyées, ) a esté infir
mé, tenu pour fufped , 6c déclaré tel par tout le reste de 
l'Eglise.

Au Concile d’Ephese Jean Patriarche d’Antioche, à la fol- 
licitation de Candidianus,qui yagifloit au nom de l'empereur

 Theodose leleune, & abufoitdefon authorité, ( com
me fait icy le Sieur Procureur General ) avec quelques au
tres Evesques'de son Patriarchat, voulut faire bande à part, 
& prendre connoissance des différends & affaires qui ne se 
devoient traitter qu’avec tous leurs autres Confreres Eves
ques,qui estoient pour cela assemblez à Ephese; mais leur 
entreprifeôc le jugement qu’ils donnèrent contre Cyrille ô£ 
Memnon, & sur les autres chefs,furent rejettez ôcblafmez 
par toute l'Eglise, & par toute la terre  ̂6c empereur mef- 
me, qui d’abord estant surpris & mal informé de l’ordre de 
l’Eglise , des corps 6c des Assemblées, avoit authorité tel ju
gement-, estant par aprés esclaircy de cette surprise, condam
na accabla ledit jugement, comme il se void dans les Ades 
du Concile d’Ephese au premier Tome.

Les Orientaux 6c Occidentaux ayans esté convoquez à 
Arimini par empereur confiance pour mettre finauxdef- 
ordres de l’Eglise , 6c regler certaines accusations 6c infor
mations faites contre Sainct Athanase: ceux qui auoient la 
Correspondance à la cour de l'Empereur , jugeants qu’il sê  
roit difficile d’efperervne corruption entiere du Corps en ge
neral, luy donnèrent aduis 6C Conseil d’assembler à part les 
Orientaux, desquels ils prétendoient pouvoir venir à bout 
plus ayfément, que s’ils se joignent aux autres Evesques 
qu’ils croyoient difpofez à la justice, 6c la protection de l’in
nocence. Ce qui fut fait, mais avec un succez qui a esté blaf. 
me 6c condamné, ainsi qu’on peut voir dans les Histoires Ecclesiastiques

.
Donc on conclud aussi que la séparation 6c le triage, qui se 

font dans un Parlement de certains juges pour connoistre 
sèuls d’une causa qui estoit renuoy ée au Corps entier pour 
8,’en mefler en general, aussi bien que le jugement qui en
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peut proceder feront tousiours tenus pour fufpe&s, comme 
eftans contre l’ordre St les formes judiciaires du Tribunal 
seculier.

En Quatrième lIev, ces Patentes font contraires 
àia dignité des Ducs & Officiers de la Couronne ,ainsi qu’il 
se justifie par les exemples de tous ceux qui ont esté jugez 
dans les Parlemens j lelquelsyont esté traitté’ les Chambres 
assemblées, comme du connectable de S. Paul à Paris en l’an 
mil quatre cens soixante-quinze,& du Duc de Nemours en 
l’an 1477. du Mareschal de Giez à Toulouse en l’an 1505. 
du Chancelier Poyet qui fut jugé St dégradé par le Parle
ment de Paris en l’an 1545. du &Mareschal de Biron enl’anmil 
six cens deux, du Mareschal de Lesdiguieres à Grenoble en 
l’an r6i5. St du &Mareschal de Montmorency à Thoulouse en 
l’an 1632.

De dire que le Chancelier Poyet estoit chef de la justice St 
du Corps du Parlement,, St que les Mareschaux de Biron & 
de Montmorency estoient Pairs, & partant Conseillers des 
Parlemens, qui leur donnent ce droit d’estre j jugez Chambres 
assemblées.

Où lisons nous dans leurs procez & jugemens que l’as
semblée des Chambres leur ait esté donnée à Cause qu’ils 
estoient Pairs, St non pas à cause qu’ils estoient Mareschaux 
de France St Officiers de la Couronne ? On ne montrera 
point l'Ordonnance qui donne le privilege de assemblée 
des Chambres aux Officiers des Parlemens , St non pas à 
ceux de la Couronne j Que si les Parlemens n’ont point d’au
tres Loix pour attribuer ce droiét à tous les Officiers qui 
composent leurs Compagnies , que leur usage St pratique, 
qui est tel dans les rencontres de ceux de leurs Corps, qui 
tombent en quelques procez criminels & puisque jusques icy 
en toutes les Cours Souveraines tous les Mareschaux de France, 
D u c s  St Officiers de la Couronne, ont efte'tousiours jugez 
Chambres assemblées 5 il y auroit autant d’iniuftice aux Par
lemens de les refuser aux premiers qu’à ces derniers de leurs



Corps, veu que d’ailleurs le Connestable de S. Paul Je Duc 
de Nemours Gentil-homme de la maison d’Armagnac , le 
Mareschal de Giez, & le Mareschal de Lesdiguieres en 1615. 
n’estoient ny Pairs,ny Princes du Sang, 6c ce pendant ont esté 
traittez Chambres Assemblées parles Parlemens, où ils ont 
esté jugez ; ce qui est sans répliqué.

En aprés si la raison fait les loix, eftablit les ordres 6£ les 
costumes qui font approuuées : sans doute il n’y a personne 
qui ne iuge aussi raifonnablequ’vnOfficier delà Couronne 
soit traitté Chambres assemblées , comme un Officier du 
Parlement.

Il y .a pour le moins autant de peine à parvenir à cet Of- 
fice-là , qu’à celuy-cy. Si c’est l’importance de la personne 
d’un Magistrat de Cour souveraine, 6c de son Office, qui le 
rende si  considerable à l’estat que pour la feureté de sa. vie 6c 
le jugement de son procez, on doive y apporter la plus gran
de précaution qui se peut, qui confifle en l’Assemblée des 
Chambres: Sans difficulté puisque la personne d’un Mareschal

 de France, 6c son Office, qui tient quelques fois en ses 
mains le salut d’vnRoyaume3 est pour le moins aussi vtileÔC 
considerables àia France que celle d’un Officier de Parlement, 
elle merite bien les mesmes foins & diffusions au jugement 
de ses affaires. On peut parvenir à un Office de Parlement 
avec beaucoup plus de facilité 6c moins de risques qu’aux 
Offices de la Couronne & des Mareschauxde France, où il 
faut pour l’ordinaire des vingt 6c trente années de services: 
ëc à peine de mille Gentils-hommes,qui tous aspirent à ce 
but, un deux peut.il acquérir cét honneur. Le prix de ces 
charges : c’est le Sang & la vie, qu’il faut avoir mille fois ex- 
posé & veu mourir cent mille hommes à ses pieds avant que 
d’y parvenir. Ce font enfin des personnes que la gloire de 
l’estat a formé que la conservation d’un pays ou d’une Provinces

 , par le gain de Batailles , 011 des combats, a efleué : Et 
aprés cela ne les jugera-on pas aussi importans à TEftat, qu’un 
Conseiller d’un Parlement, qui pour sa feureté doit estre iugé 
Chambres Assemblées ?
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C’est donc avec un grand fondement qu'il y a eu opposition 
à telles Lettres Patentes pour tous les Officiers delà Cou
ronne , qui sans estre entendus, ny parties en ce procez de 
Grenoble, perdent un droit contre lequel il n’y eut jamais de 
préjugé semblable de nos Roys.

Le sieur procureur General ne trouvant aucun autre trai
tement que Chambres assemblées, pour le regard des hom
mes qui ont esté Officiers de la Couronne, pourroit alleguer 
dans le sexe féminin la Mareschalle d’Ancre, qui ne futiugée 
que par la grande Chambre, la Tournelle 6c l’Edict. Mais 
outre que ce droict pourroit estre personnel aux hommes sans
fiafler aux femmes, comme les femmes des Ducs 6c pairs, & 
es princesses ont dans la Cour des Roys 6c des Reynes cer

tains privilege qui ne passent pas à leurs maris : Cela ne 
fait aucune consequence contre Monsieur de la Mothe , at
tendu qu’on ne remarque pas ny dans le procez de ladite Mareschal

le , ny dans les registres du palais qu’elle ait requis 
assemblée des Chambres ; C’est Pourquoy on ne luy don
na pas.

On void dans les Ordonnances de Moulins, qu’il est porté 
par expres que les Gentils-hommes pourront estre jugez par 
la grande Chambre&la Tournelle, s’ils le requierent ainsi; 
autrement qu’ils feront iugez par la Tournelle seule: De for- . 
te que de mesme qu’il n’y auroit aucune consequence valable 
a tirer de l’exemple d’un Ecclésiastique , ou d’un Gentil
homme j qui feroit jugé à la Tournelle, ( comme plusieurs 
l’ont esté , faute d’avoir demandé leur renvoi à la grande 
Chambre ) pourmonftrer que les Gentils-hommes n’ont pas 
le privilege d’y estre jugez  ̂aussi de l’exemple de la Maref- 
challe d’Ancre, on ne peut rien en inferer, puis qu’elle ne requit

 l’Assemblée des Chambres qui luy appartenoit. Il fut 
bien proposé par aucuns dans le Parlement de la juger Cham
bres assemblées, mais il fut dit conformément à l'Ordonnance

 de Moulins que puis qu’elle ne le requeroit pas, il n’è
toit pas à propos de.le faire 5 joint que le Mareschal d’An, 
ere son mary n’ayant pas prefté le ferment en parlement



n’estoit pas reconnu par luy pour Officier de la Cou
ronne.

Mais cette derniere exception n’a pas de lieu en Monsieur 
le Mareschal de la Mothe, bien qu’il n’ait pas encor preftê 
ferment au Parlement de Paris, puisque du moment qu’il a 
esté en Catalogne,il n’a cesse d’estre à la teste d’une armée 
Çour arrefterôc combattre les plus grandes Puissances d’Es
pagne , qu’il avoit sur les bras ; & a demeuré dans cet employ 
avec tant d’attache & de neceffité de ne le pouvoir quitter, 
qu’il n’eut pas l’honneur de voir le Roy en Roussillon , ny 
de reccuoir mesme de sa main le Boston de &Mareschal de Fran
ce j bien qu’il n’en fust  esloignée que de vingt-cinq ou trente 
lieuës. Ce qui monftré que ce manquement de ferment du 
&Mareschal d’Ancre n’a pas de lieu en luy : & comme il avoit 
quitté son employ pour revenir à Paris, & Prestre ledit fer
ment au Parlementai a esté arresté furie chemin, à Lion, de 
forte qu’on ne peut luy objecter ce défaut pour le priver de 
ce Droict des Chambres assemblées, ny celuy de n’avoir pas 
fait la réquisition desdites Chambres , puis qu’il les a de
mandées.

En second lieu, les Officiers de la Chambre des Comptes, 
qui ne present ny ferment au Parlement, qui n’y  ont jamais 
voix, & ne font pas du Corps j neantmoins pour estre Offi
ciers d’une Compagnie souveraine, en cas de droicts 3 ils ont 
le privilege d’estre jugez Chambres assemblées, à plus forte 
raison les Mareschaux de France qui font Officiers delà Cou
ronne , font bien fondez à avoir ce droit, eux qui prestent le 
ferment au Parlement, & qui y ont voix & séance dans les 
plus augustes assemblées qu’il ait, lors que le Roy y est pre
sent dans son lictde justice.

Et pourveu enfin que Monsieur le Mareschal de la Mothe 
soit aussi bien traité que la Mareschalle d’Ancre pour le nom
bre de juges, il aura tout le Parlement de Grenoble, Cham
bres assemblées, puisque le nombre de tous les juges dudii 
Parlement nepafle pas celuy de la grande Chambre de Pa
ris , de la Tournelle & de l'Edict.



En cin q u e sm e l ie v  , pour fortifier ces raisons 
nous adiouftons celle qui fuit , laquelle est sans repartie & 
péremptoire selon le fondement des Parlemens, qui tiennent 
que leurs Officiers doivent estre traitez Chambres assemblées

: avant laquelle il faut sçavoir que Monsieur le &Mareschal
 de la Mothe est recherché pour les actions qu’il a fai-* 

tes durant qu’il a esté Vice-Roy de Catalogne. Voicy les ter
mes de la Commission de son procez donnée à Amiens le 17. 
Juin 1647.Signée L O U Y S , & plus bas, Le T e l l i e r ,  
enregistrée au Parlement de Grenoble.

Les -plaintes que nous auons receu des maluerfations préjudiciables
 a nostre service commife par Philippes delà Mothe Houdan- 

court, Mareschal de France yen l’exercice de la charge de Vice-Roy 
en la province de Catalogne , particulièrement en la distribution 
de nos deniers defiineẑ  pour le payement & foide de nos armées y 
nous ayans oblige de no us affeurer de sa personne, &c. Cela estant, 
nous disons premièrement que Monsieur le &Mareschal delà 
Mothe par la qualité de Vice- Roy est Chef & President de 
la souveraine & Royale Compagnie de Catalogne, qui est 
le Parlement du pays, composé de trois Chambres, desquelles

 les jugemens font sans appel, & dont les Conseillers ont 
des privilege égaux à ceux des Grands d’Espagne,& qui leur 
ont esté conservez par le Roy dans l’union de Catalogne à 
cette Couronne.

Et partant si estre président, Chef ou Conseiller dans un 
corps souverain de justice , donne le privilege d’estre jugé 
Chambres assemblées , on ne le peut denier à Monsieur le 
&Mareschal de la Mothe au Parlement de Grenoble3ny ail
leurs où il sera, comme il sera entrepris & poursuivy en qua
lité de Vice-Roy, & pour les actions qu’il a faites pendant 
l’exercice de cette dignité. Ce qui fait connoistre évidemment

 que les patentes envoyées qui le reduisent à la troisiéme
 Chambre, font contraires à ladite Commission, laquelle 

portant que cette recherche est pour les actions qu’il a faites 
pendant qu’il a esté Vice-Roy, on le doit aussi traitter félon

l’excellence,
!
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l’excellence, la grandeur, &les prerogatives de ladite charge*. 
& par consequent comme nous avons dit, si l’un des attributs 
d’icelle charge est  d'estre Chef & Président d’un Parlement 
Souverain, il emporte de là le droit de assemblée des Cham
bres au jugement de sa personne. • 4 

En apres, la lecture des prouisions de Vice-Roy qui font in
férées au premier Factum; fait connoistre que le Vice-Roy a 
luy seul plus d’authorité, de souveraineté", & de participation 
à l’hautfeorité Royalle que tous les .Parlemens du Royaume 
ensemble, ainsi qu’il se peut voir par les mesmes droits qu’il a 
communs avec les Parlemens, & ceux dont il iouyt que les 
Parlemens n’ont pas, comme le droit d’abolition pour les 
crimes de leze Majesté au premier & second Chef: le pouvoir
f  remettre tant ceux-là, que tous les autres de grâce spéciale 

félon son bon plaisir 3 commuer les peines de mort en amen
des pécuniaires telles qu’il luy plaist ;  leSfaufs-conduits pour 
les crimes ; Ce que les Parlemens n’ont jamais eu droit eie faire

 ny entrepris, ainsi  qu’il paroist par les deux plus souverains
 Sénats de la Chressienté qui font ceux de milan, 6c de 

Naples: lesquels à cause de &'absence 6c grand efloignement 
des d’Espagne ont par leurs concédions félon que rap - 
porte Bodin, tous les droits imaginables de la Royauté, ex
cepté lès saufs-conduits pour les crimes, & le pouvoir de don
ner les grâces qui font reservees ausdits Roys.Et partant si le 
Vice- Roy est ainsi au dessus des. Cours souveraines par telles 
prorogatives, on ne luy sçauroit defnier le droit & le privilege

 qu’à le moindre Officier desdits corps, comme enfans 
membre 6c partie d’iceux,d’estre jugé Chambres assemblées.
En un mot celuy qui a droit de vie 6c de mort sur tout le Par

lement de Catalogne, qui se nomme autrement audience 
Royale -, sur tous les Archeuefques 6c Evesques : sur toùs les 
Ducs, Marquis, Comtes, 6c Barons delà province qui est 
au deflus des Lojx 6c des formes : sera il traitté avec moindre 
précaution 6c solemnité que le moindre Conseiller de France 
ou de Catalogne ne feroit s’il estoit mis entre les mains d’un 
parlement ? £ t toutes ces grandeurs feront elles attifées pour
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ed re réduit par ces Lettres Patentes aux mesmes Loix 3 fuier- 
tions & traitemens- que les moindres gaigne-deniers de 
Dauphiné.

Et il ne sert de rien au Sieur procureur General dedire, que 
Monsieur le Mareschal de la Mothe n’est plus Vice-Roy, ny 
Chef & President d’un Parlement, de d’un Corps souverain, 
& partant qu’il ne doit pas estre traitté avec l'honneur  deu à 
cette grande dignité, ny avec le privilege des Officiers de 
Parlement : D’autant que si orr luy faisoit son procez pour sa 
conduite depuis Narbonne jusques à Lion lorsqu’il retournait

 de son employ , véritablement il y auroit plus de couleur 
aux subtilirez dudit Sieur Procureur General, bien que ces 
caracteres 6c impressions d’honneur ne s’effacent pas en quin-* 
ze jours : Mais puisque c’est comme nous avons dit, pour 
l’exercice de cette charge, il n’y a point d’emplaftre pour cou- 
urir cette atteinte ô̂ attaque de la patente.

Pour le mieux persuader, nous luy citerons les Loix des 
Empereurs, tandis qu’il n’oppose que leur puissance pour fai
re faire ce qu’il de si re. Honorius & Theodose en la Loy, Nemo 
fojidepofitum cingulum. C. vbi de ratiociniis, ordonne que ceux 
quiapres avoir quitté la milice pour mener une vie priuée, 
cftoict mis en procez 6c Accusez pour choses faites durant leur 
milice, respondissent & rendissent compte deleurs actions au 
mesme tribunal de justice, comme ils estoient encoraduelle.. 
mentfoldats, 6c dans la faction de la guerre, sans qu’on pûft 
Sous quelque pretexte que ce fust: le traiter autrement, ny de
vant d’autres juges.

En outre le Sieur procureur General doit avoir appris par 
son Droict eferit, que dans l’Empire il n’estoit pas loisible de 
faire aucune recherche contre les gouverneurs de provinces, 
les Magistrats qui y etoient envoyez pour y rendre la justice, 
les Confuls, prêteurs 6c proconsuls durant l’exercice de leurs 
charges, mais qu’il falloit attendre que le temps de l’admini- 
stration de leurs emplois fùft expiré; aprés lequel ils estoient 
obligez de demeurer six semaines dans les Provinces, qu’ils 
auroient goutjerhées, sans charge, pour voir si les peuples. que
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la crainte ne devoit plus retenir, ne seroient pas des plaintes 
de leurs mauvaises conduite 6c exactions, lege vnïca, Cod. vt 
omnes Judices\ dre. 6c quand tous les hommes qui avoient passe 
par ces dignitez, estoient traitez au mesme tribunal de Justice, 
& avec les mesmes formes 6c solemnitez que les Senateurs,ôc 
que si possedans encor actuellement leurs charges, ils eussent 
esté, ou pû estre Accusez, ainsi qu’il paroist par la Loy quotics 
tviro, Cod.vbi Senatores vclclarijjìmi, 6cc. laquelle nous rappor
terons , puis qu’elle decide ceste question, 6c ferme la bouche 
à la foible objection du Sieur Procureur General, afin qu’il n’al- 
legue plus cette deffense : Quoties viro patricio aures patricio, vel 
ei quem Pretoriana vel urbicarie ampli fume fcdis adminifiratio illu- 
flrauit,vel confusuri viro quem, tam ordinaria profefsi, quam fiera 
noftrœpietatis pariter fublimauit orÿùô  &c.vel qui magiftri officio- 
rum vel Quœjioris officio funHus, autfacro noftrœpietatis Cubiculo 
frapofitus,poftdepofitamadmtnifirationem, &c. Crimen publicum 
priuatum vel ingeratur, &c.jiulliuf altorius iuaicis nif'nofîrœ pie
tatis huiufmodi effe cognitionem̂ c. 6c cela est aussi sans difficul
té dans tous les Parlemens cfu Royaume, ou on traitteroit un 
homme Chambres aflemblces, aprés avoir quitté sa charge, 
conformément au droit des Senateurs qui font actuellement 

» Officiers, s’il estoit entrepris 6c mis en justice pour les actions 
qu’il auroit faites 6c gerées en exercice 6c en. la charge de Pre- 
fident ou de Conseiller, comme il est décidé en pareil cas dans 
celuy de Grenoble par la question 377. de Guy Pape fondée 
sur la Loy vnique,CW. de Comitibus qui prouincia* regunt,lib. 11.
D’où l’on cognoiftque Ponaeufuiet de s’opposer à ces Let

tres Patentes comme contraires à la dignité des Vice-RoysôC 
aux droitts des Officiers de Parlement.

Deplus , l’évocation de ce Procezayant esté faite à Greno- 
bledepropremouuementdu Prince, sans la réquisition des 
parties 3 mesme ccmtre le gré du Sieur &Mareschal de la Mothe, 
qui demandoit Æferenuoy devant ses juges naturels, qui font 
Messieurs du Parlement de Paris j ledit renuoy n’a pû estre avec 
diminution des droits 6t avantages qu’il auroit audit Parlement

 de Paris , d’ouil est diftraict*où, quand il ne feroit pas
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considéré, ny comme Vice-Roy, ny comme Duc& Mareschal
 de France,par sa seule qualité de Gentil-homme, il au- 

roit autant & plus de juges dans la grande Chambre,la Tour- 
nelle, ôcl’Edict, qu’il n’y en a dans toutes les quatre Cham
bres du Parlement de Dauphiné.
Sa majesté tefmoigne par fes Lettres de renvoi au Parlement 

de Grenoble, qu’elle ne le fait qu’à cause qu’il estoit le plus 
proche du Sieur Mareschal. Ores si par Patentes on le vouloit 
atteindre & réduire une'seule Chambre du Parlement de 
Grenoble, Sous pretexte que c’est la Coustume dudit Parle
ment, enquoy on a vfé de surprise manifeste au Roy Ôcà la 
Reyne Regente,n’auroit-on pas sujet de croire que ce renuoy 
auroit esté mendié 6c procuré par les ennemis du Sieur Mareschal

 à d’autres fins, Sous J’efperance de faire traitter son 
procez par peu de juges, & dans une seule Chambre duditPar- 
iement? Ce qu’estant contre la bonté, justice, & intention 
de Sa Majesté ,\\ny a pas auffi lieu de disputer audit Sieur Mareschal

 au Parlement de Grenoble le pareil nombre de juges 
qu’il auroit eu au Parlement de Paris, comme simple Gentil
homme, puis qu’il a avec cette qualité au present p ro ce z , 
celles de Mareschal de France, de Duc , de Vice-Roy, de Ge
neral d’armée, & de Chef d’un Parlement Souverain , qui ne 
luy doiuent pas diminuer les pterogatiues des Gentilŝ homes 
mais pluftoft les augmenter.

Sixièmement, ces Lettres patentes font contraires àIV- 
sage du Parlement de Grenoble, & aux exemples qui font 
dans ces registres, qui furent ouverts, & confultezpoi’r for
mer ceux qui s’y rencontreroient, le modeie de ce qu’il y au
roit à faire en ce procez, touchant la Requeste qui luy estoit 
preféntée.

Là il flit trouuéquele n. Aoust 1575. Monsieur de Mont- 
brun criminel d’estat avoit efié jugé toutes les Chambres 
Assemblées. Si jamais il y avoit eu lieud’okdituer les vfagesôc 
les Loix ordinaires de ce Parlement, c'estoit au procez & en 
perfonne deceprifonnier qui eftoitdefon reflort. Cepen
dant à cause qui?l eftoit Gentil-homme qualifié de la province
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H fut jugé Chambres Assemblées, n’y ayant point l̂’exemple 
de prisonnier d’estat en ce parlement, qui ait esté iugé au
trement. Donc le parlement pour estre vniformeauec foy- 
mesme n’a pû prendre connoissance de l’affaire de monsieur

 le Mareschal de la mythe que toutes les Chambres assemblées
 , principalement ayant au dessus dudit Sieur de 

Mont brun, les trois indignitez de Duc, de Mareschal de France
 de Vice-Roy.

D’ailleurs ce pretendu usage & fondement allégué dans 
lesdites lettres, qu'au Parlement de Grenoble les procez 
font d’ordinaire continuez & jugez en la seule Chambre ou 
& ureau,dans lequel pafle le commissaire ou Rapporteur, n’a 
lieu que pour les causes ordinaires, mais non en celles,auf- 
quelles , félon le droit efcrit obferué dans ledit Parlement, 
la qualité des parties merite une plus solemnelle difcuffion,- 
qui se fait en ce cas-là, Chambres assembles. Il a esté pra
tiqué ainsi en la cause de Monsieur le Mareschal de Lesdi
guieres le huictiéme Avril 1615. lors qu’il n’eftoit ny Duc, ny 
Pair de. France , & en autres personnes de condition infé
rieure , comme en Monsieur de Mont brun , ainsi que nous 
avons dit, Gentil homme , chef d’une armée Huguenotte, 
dont la plus legitime qualité estoit d’avoir esté Mareschal de 
Camp sur la fin du regne du Roy Henry II. 6c neantmoins il 
fut iuçé Chambres Assemblées ledit jour douzième Aôust: 
1575 6c depuis peu le Sieur de Rongnac Conseiller au Parle
ment de Provence fut le dixième Decembre 1643. jugé au 
mesme Parlement en une cause evoquèe avec pareillelolen- 
nité: ce qui n’eust pas esté pour ce dernier au Parlement de 
Paris, ou le droit Romain n’estant pas pratiqué , les Officiers 
des autres Parlemens font seulement jugez à la Tournelle, ou 
en la grande Chambre en cas qu’il la requierent, aux termes 
'de l’Ordonnance de Moulins ce que ledit Parlement jugea 
en la cause du Sieur de Fouenel Conseiller au Parlement de 
Bretagne au mois de May 1647.

Voy là donc Pourquoy le Parlement de Grenoble avec 
grande connoissance de Cause, 6c aprés la lecture de ses Re
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giftres en prefence du Procureur General ,suivant les usages 
& Coustume ,,receut la Requeste de Monsieur le Mareschal 
de la Mothe, & là decreta Chambres assemblées, nonobstant 
les oppositions 5c menées dudit Sieur Procureur General qui 
n’alleguoit pas dans rassemblée dudit Parlement ses Coust u
mes, pour l’obliger à ne prendre pas connoissance de cette af
faire, mais employoit le nom 6c l’authorité du Roy pour l’en 
divertir &  à Paris au Conseil, félon qu’on peu voir par les 
Lettres patentes, il n’a pas meu sa Majesté à les o&royer sur 
le fondement de sa puissance abfoluëjCe qu’elle n’eust pas fait, 
réglant son authorité par sa justice , mais bien Sous ce spécieux 
pretexte que c’estoit la forme & la Coustume du parlement 
de Grenoble de traitter de la forte ledit Sieur Mareschal : ce 
qui est con traire, à l’usage dudit parlement que nous venons 
d’alleguer, & qu’il n’y a aucune apparence qu’un parlement, 
qui procede avec beaucoup de rêtenuë 6c de modération ,eust 
donné contre les formes cinq ou six Arrests Chambres assemblées

 avant l’arriue'e des Lettres patentes , comme il a 
fait dans cette affaire , à laquelle s'opposait avec tane de vio
lence le procureur General; qu’à cause aussi que ledit Parle
ment a refusé enregistrer lesdites lettres patentes, 6c a re
ceu les oppositions dudit Sieur Mareschal à l’execution d’i
celles, tesmoignage euident qu’elles estoient contre leur or
dre 6c Coustume. Autrement sans avoir esgard aux oppositione

 dudit Sieur Mareschal, il eut, comme requeroit le Sieur 
procureur General, enregistré lesdites lettres, ce qu’il n’a 
voulu faire.

Le parlement de Grenoble parce Renuoy a jugé que lefdi-.’ 
tes Lettres patentes estoient contraires au droit elerit & com
mun qu’il pratique; en ce que par la Loy troisiéme Cod. vbi Se
natores ,vel cldrifiimi ciuiliter vd criminaliter contentantur, il est 
ordonné que si les personnes de qualitez nommées en ladite' 
loy ont commis pojl depofitam ddminijlratïonem crimen publicum 
friuatumve, soient jugées en la forme la plus auguste & folen- 
nelle qui fut alors pratiquée dans l’Empire , 6c autrement que 
les personnes de condition commune , 6c la forme de iugé
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Chambres Assemblées estant la forme plus solennelle prati
quée au Parlement de Grenoble, il a jugé tousiours de cette 
lorte les personnes illustres, 6c Clarissimes, & procedoient ainsi 
au jugement de l’affaire de Monsieur de la Mothe qui se trou- 
ue auoir trois qualitez, dont chacune, & la moindre, le com
prend en cette Loy : Il a esté Vice-Roy, qui est la qualité mo
derne qui succedé aux Prefects du prétoire, la plus haute di
gnité de l’Empire. Tous les Autheurs qui ont efcrit des Vice - 
Roys le prouvent, coitfme Io. Franriscus de Ponte, de potejlate 
Pro regis, Joannes Baptista  de Toro & Antonins Surgens in Nea
poli illustrata. Le Duc d’Ossonne dans un Factum le representer

 ainsi à sa Majesté Catholique, ce qu’estant,il doit ioüyr 
du priuilege de la Loy aussi bien que les Pairs qui succédent 
aux Patrices qui font mentionnez dans ladite Loy , comme 
Monsieur le Chancelier au Questeur, qui estoit le Chance
lier des Empereurs.

En aprés Monsieur le Mareschal de la Mothe doit encor 
estre réputé du nombre des Senateurs compris dans la Loy, 
.̂yant esté deux fois Conseiller de Parlement ; en ce que com

me Lieutenant General du Roy en Bourgongne, & en Bres
se,il 3. presté le ferment au Parlement de Dijon, auquel il a 
esté receu 6c a eu voix deliberatine, Il a encor esté non seule
ment simple Senateur, mais President du Parlementé Con
feil Royal de Catalogne, ainsi qu’il paroist par ses prouisions 
de Vice-Roy page 3. ô£ 4.6c en faisoit effectivement les son
dions , donnant & lignant les Arrests.

Ladite Loy troisiéme comprend elegamment les Généraux 
d’armées en ces termes, Qui Magisteriœ potefiatis judonbus Cla
rus fattu* est, où est à remarquer que cette haute charge est 
appellée de empereur par excellence Magisteriâ poteftas 
Monsieur le Mareschal de la Mothe a eu l’honneur d’y parue- 
çir fudoribus aux termes de là Loy, ayant depuis l’aage de qua
torze ans continué dans le mestier, couru en hazardant sa vie ; 
mille dangers avant que de parvenir à cette grande qualité, 
çn laquelle il a fait assez de belles choses pour dire avec la 
Loy Clarus est. Aprés quoy , en bonne îurifpnjdence



c’est une illusion à justice de dire comme font les Patentes,' 
que Monsieur le Mareschal de la Mothe n’a qualitez ny privilege

 pour estre jugé Chambres assemblées dans un Parlement, 
specialement où par le droit efcrit 6t félon les Loix, quand il 
ne feroit pas Mareschal de France, Duc, Vice-Roy, 6c Chef 
d’une Cour Souveraine, 6c qu’il n’auroit que la seule qualité 
de General d’armée, elle seule suffit comme nous venons de 
direfuiuant ladite Loy ,pour lefaireiuger Chambres affem
blées , 6c en la mesme façon que les Senateurs ; 6c Conseillers 
des corps des Parlemens, C.vbi Senatores, nfil viri Clarissìmi 
criminaliter comieniantur.

En effet si c’est la Coustume qu’au Parlement de Grenoble 
les procez fuiuent tousiours les commissaires sans exeption 
de qualité, 6c de merite personnel, Pourquoy enuoyer d^ 
Lettres patentes pour apprendre audit parlement ses vsages 6c 
coustumes ; ce feroit en ce cas là une marque que ledit parle
ment manqueroit de (uffifance en sa direction 6c conduitte. 
Car ou ces Lettres patentes font données pour luy apprendre 
ce qu’il doit faire; ou pour luy faire faire ce qu’il ne doit pas; 
Le premier est contre l’honneur 6c la fageiïe du Parlement, 
qui est; remply de personnes confommées dans la connois- 
sance des Loix 6c des Ordonnances, 6c flotamment dans la 
pratique ,usage, 6c expérience deschofesde leur reffort. Le 
second est contraire à la justice 6c à la pieté de nos Roys. Les 
Registres du Parlement de Dauphiné'font à Grenoble , 6c 
non pas à Paris. Et on peut dire avec le refped deu à Monsieur 
le Tellier, qui aligné en commandement cette patente, qu’il 
a trop d’occupation pour sçavoir mieux ce qui (e doit faire à 
Grenoble en ce procez, que les Magistrats qui y font, qui ou- 
urentôclifent lesdits Registres tous les iourspoury trouuer 
la regie de leur conduite. ^

En un mot, on pourroit alleguer ce qu’autresfois refpondi, 
rent les Légats du pape, au Concile de Calcédoine, à Anato
lius, qui faisoit instance audit Concile de faire un Decret en 
faueur des Evesques de Constantinople pour leur donner la 
seconde séance dans l’Eglise .,6c les prerogatiues d’honneur
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aprés les Evesques de Rome, Sous pretexte, disoit-il, qu’ils 
estoient en possession de ce priuilege depuis la tenue du second 
Concile general de l’Eglise. Si les Evesques de Constantinople, re- l (̂  
partirent ces Légats ,en ontioüy, qu cft.ce quils demandent ? &  du Con
ils n en ont pas joüy,pour quelle raison le demandent-ils Ì ainsi nous cile de 
idifons- Si c’est la Coustume du Parlement de Grenoble que çalce- 
Monsieur le Mareschal de la Mothe soit traitté en la troisiéme doine. 
Chambre, qu’est-ce que requierent ces Patentes ? Et si on en 
vfe autrement, Pourquoy est-ce qu’elles le demandent ?

Autresfois S.Cyprian efcriuant au Pape Estienne à RomeT Lib.\. 
luy demanda qu’il n’estoit pas mal aifé de le fur prendre pour epift.4. 
les chofesqui se passoient en Afrique, à cause de la distance 
des lieux: Mais aussi que ceux-là qui luy imposaient, estoient 
plus coupables, que luy qui se laissoit surprendre. Nec enim 
tarn culpanâus est ille, cui negligenter obreptum efi ; quam ille exc- 
Craudus, qui fraudulenter obrepjït.
aussi certes le Sieur Procureur General quia donné de faux 

mémoires à Paris, &. dépeint l’usage defon Parlement en telle 
rencontre que celle- cy , tout autre qu’il n’est pas, doit estre le 
ieul blafméd’avoir surpris la justice de Sa Majesté.

En septieme LIEV,TellesLettrespatentes extraor
dinairement envoyées afin d’interrompre par une authorité 
fupreme les délibérations que faisoit le Parlement de Greno
ble, toutes les Chambres affemblées, font contre l’intention 
delà Reyne, quiauoit renuoyé le procez de Monsieur le Mareschal

 de la Mothe, pour estre folennellementiugé au Par
lement de Grenoble, ôt non, comme veulent lesdites Lettres 
patentes, en une troisiéme Chambre, quelques commissaires 
appeliez des autres Chambres, chose contraire à ce que Sa 
Majesté a si publiquement promis que pendant sa Regence el
le ne permettoit pas qu’aucun fust jugé par commissaires, ou 
juges extraordinaires & choisis, laissant au Parlement la liber
té entiere de juger félon leurs coutumes & félon les Loix du 
Royaume. Et véritablement les peuples ne se peuvent pro
mettre que bonté delà part d’ynefi grande princesse pendant
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la douceur de ion p*egne ,quifurpafle en gloire 5c en luftice
celuy des autres Regences, desquelles neantmoins n’ont jamais

 permis l’infraction des fainétes 5C religieuses Ordonnan
ces , qui defendent les commissaires : de forte qu’on peut 
croire que telles Lettres qui en eftabliflent, font contre la vo
lonté 5c pieté de la Reyne, quiiulques à present a tesmoigné 
tant d’auerfion à ces nouueaux etablissemens de juges ou 
Commifîaires3contre la regie 5c I-’ordre ordinaire de la 1 uftice.

On a veu dans le premier Factum comme les jugemens faits 
extraordinairement contre les grands hommes, ont esté blaf- 
mezdans l’histoire, 5c qu’au contraire ceux qui ont esté faits 
solennellement par les Parlemens, font dans l’approbation 
de posterité, loüez 5c exaltez dans nos Annales comme 
actions de justice.

Les Royaumes & les Republiques ont tousiours pris tant 
d’interest dans la conferuation des hommes de haute qualité, 
& qui avoient bien mérité de la Republique, que lors qu’U 
s’est agy de leur vie avec leur honneur, ils y ont apporté de 
grandes précaution & lolennitez.

Aufreriusôc Du Tillet rapportent, que la Coustume de 
France obligenosRoys d’affifteren perfonne jugement des 
Pairs, les autres Pairs préalablement conuoquez  ̂ ce que 
leurs majesté ontfaitaulîi pour les Officiers de leur Courone, 
ainsi qu’ille voit au procez d’Enguerrand de Marigny Grand 
Chambellan de France: le Roy Louys Hutin aflifta au Conseil, 
dans lequel il fu t décrété contre luy 3 & lors qu’il fust mené au 
bois de Vincennes pour plaider la Cause, le Roy prefidoità 
l’Audience.

Voila le dernier procez fait à un Officier de la Couronne 
a u an v l’est ab li fïem en t d e s Parlemens ,qui furent inftituez en 
la forte qu’ils font aujourd’huy par le mesme Roy Louys Hu
tin. Et il n’est pas vray-lemblable qu’ayant transporté aux 
Parlemens l’authorité Royale pour iugerles Pairs 5c Officiers 
de la Couronne, il eust voulu qu’ils ne les eussent pas traittez 
en corps, & jugez avec moins de solennité que les Roys fai- 
soient auparavant en personne. Leurs Majestez depuis l’efla-
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bliflement des Parlemens 3 n’ont plus affifté aux procez crimi
nels j si ce n’est à ceux des Princes de leur fang , comme firent 
Philippes de Valois, Charles VII. £t François I. à ceux de 
Robert d’Artois,du Duc d’A le n ç o n  du Connestable de 
Bourbon.
A cause de cette folennité accouflumée aux Princes clu fane:, 

le Parlement de Paris ne voulut point toucher au procez du 
Duc d’Alençon que le Roy ne ruft present. Sur cela il est à 
croire que si le petit nombre de juges ,,ausquels est renvoyée 
par Lettres patentes, à exclusion des autres , m'affaire de 
Monsieur le Mareschal de la Mothe,n’a point d’égard aux 
Veniat,citations 3dont le menacele Sieur Procureur Gene
ral, qu’ils ne voudront pas toucher à cette affaire, St y man
quant la solennité des Chambres, St la pluralité des juges 
deuësàfes dignités St à la condition.

Pour les Parlemens, ils ont tousiours traité, comme nous 
avons monftré cy-dessus, les Officiers delà Couronne, St les 
Ducs, Chambres assemblées, & avec des formes refpedueu- 
ses. Au connectable de S. Paul le Parlement de Paris ( au rap
port de Flavin en son Livre des Parlemens de France, è  de Pa
pon , livre 4. titre 4. arrest second) mit en délibération s’il 
iroit trouver le prisonnier en la Bastille , ou si on le feroit venir 
àia Cour.il fut résolu que le Parlement iroit trouuer un Con
neftable en la Bastille.
Pour juger le Duc de Nemours,toutes les Chambres du Par

lement furent à Noyon. Voicy ce que porte l’extrait tiré des 
Registres dudit Parlement touchant ce procez.Le dernieriour 
de cettuy mois de May 1477. Messieurs les Presidens, Conseillers, 
Gens tenans les Requestes du Palais, Greffiers, Notaires, Huissiersy 
& autres Officiers de la Cour de Parlement, s'en font allez ji Noyon 
tenir le Parlement, pour parachever le proceẑ du Duc de Nemours, 
& ce-par le commandement & ordonnance du Roy nostre Sire, ainsi 
qud appert pim a plein par certaines Lettres envoyées par ledit Sei
gneur à ladite Cour, enregistres au Greffe Criminel d'icelle Cour. Et 
ledit jour furent deftendu'ès toutes les Chambres, & les tapis de fleuri 
de lys ̂ auecleliclde justice, estant en un coffre en la Chambre des En
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que fie s, & porteẑ tu dit lieu de Noyon. Ce fut Monsieur le Chan
celier d'Oriote qui luy prononça l’Arrest.

Le Parlement de Thoulouse jugea avec pareille solennité 
le Mareschal de Giez, 5c en la commilfion de son procez ad- 
dreflee audit Parlement, on void avec quelles considérations 
les Roys entendent que soient traitez les hommes de cette 
condition, puisque ladite commission porte qu’on adjouster 
à tout le Parlement de Thoulouse treize des plus grands 
hommes de la robe, pris dans tous les Parlemens de la Fran
ce, le Roy ne croyant pas qu’une Cour souveraine entiere à 
cause de l'absence des juges Ecclesiastiques, ou de quelques 
autres malades, ou recufez , fust nombre fuffîlant pourle jugement

 d’un tel procez. Voicy sur cela les termes de ladite 
commission. Pource qu’en nostre Cour de Parlement il y a cer
tain nombre de zens d' Eglise & autres, qui pour maladie, reeufa- 
tien y ou autrement, pourroient estre empescher dr rejetter a y afti- 
fter, & que deftrons qu au jugement d'iceluy procê  y ait un bon nom
bre de bons & grands personnages , Au lieu d'iceux auons de nostre 
authorité instituè & ordonne, ordonnons & inftituons en tant que me- 
ftier est, Conseiller s en ladite Cour pour cette matiere tant seulement 
au lieu des de [fufdit s ; Scavoir nos amez^ féaux Conseillers, Mess
Christofle de Carrieveran President du Parlement à Paris , Jean de 
Selva President en Normandie, Mess. Jean Nicolay, Antoine de 
Prat Maistres des Requestes ordinaires de nostre Hostel, Mess.Pier
re de Saint André Juge. M Age de Carcassonne, Accurse, Maynier, 
Philippes des Astars, Claude de la Sale,,Estienne Buynaut, Guil
laume de Besançon, Francois de Luyne, Jean de Maneville, & Si
mon de Maisonnets, lesquels treize, &c. voulons & ordonnons aft 
fifier & estre des juges à la connoissance & decifin dudit proceẑ , com
me dit est , &c.

Au jugement du Mareschal de Biron, l’Histoire remarque 
qu’il y avoit cent dix juges, présidez par Monsieur le Chance
lier de Bellievre, Les Roys ayans desiré melme d’ordinaire 
que leurs Chanceliers ou Gardes des Seaux affiftaffentà tels 
jugemens, £c qu’il y eust des Presidens au Mortier pour 
commissaires , encor que les autres sujets n’ayent en pareils



accidens que des Conseillers,& ce afin que les Arrests s’en ren- 
diflent avec plus d’efclat & de solennité.

De forte que s’il y avoit eu lieu s'envoyer de nouuelles 
Patentes aprés l’attribution faite de l’affaire de Monsieur le 
Mareschal de la Mothe au Parlement de Grenoble, il y avoit 
à esperer (afin que le jugement en fust aussi solennel * que 
ceux que nous avons veu cy-devant la pareille condition,) 
que ce devoit estre, non pour retrancher le nombre des Juge

s, mais pour l’augmenter 3 & enjoindre d’autres au petit 
nombre qui se trouve dans ledit Parlement, dont les Cham
bres assemblées ne peuvent monter qu’à trente ou trente- 
cinq juges, si on en excepte ceux qui font absent & malades, 
ou qui n’en peuvent connoistre à cause de leur profession. Il 
est donc bien manifeste à juger par telles formes solemnitez 
& circonstances qui se font tousiours obferuées dans tous les 
procez des Officiers de la Couronne , qu’ils ne doivent pas 
estre traitez comme les simples Gentils hommes ou paysans 
de Dauphiné , & partant que lesdites Patentes font contre 
les intentions de sa majesté' qui ne voudroit rien obmettre 
en pareil cas de ce qui a esté pratiqué avec approbation par 
les Roys.

Il importe à l’honneur du Prince, qu’un sujet qui est mis 
en justice, soit traitté avec toutes les formalitez les plus solennelles

 qui se peuvent. C est Pourquoy autrefois on faisoit 
intrusion publiquement , afin que la voix publique prononçait

. La justice dépend tellement & si essentiellement des 
formalitez, que quiconque manque à la moindre, on donne 
à cette action tout autre nom que celuy de justice. Si MONSIEUR

 le Mareschal de la Mothe, lors que le Sieur Procureur 
General de Sa Majesté le poursuivois devant tout un Parle
ment, demandoit un petit nombre de juges ; ledit Sieur Pro
cureur General entrerait avec raifonen fufpition de ses de
mandes : Mais demandant tout le Parlement, il tefmoins 
bien par là qu’il n'es pere rien qu’en la bonté de sa cause & en 
l’intégrité des juges'.

aussi Cuibono le Sieur Procureur General tefmoigne-il tane
e iij
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affecter* que le parlement entier soit osté à Monsieur le Mareschal
 de la Mothe .pour luy donner un petit nombre de Juge

s choisis & tirez. ? S’il estoit coupable , ne le feroit-il pas 
aussi bien aux yeux de tout un parlement comme d’une seule 
Chambre? S’il n’est pas coupable, Pourquoy veut-il s’atta
cher à luy donner peu de juges ? En ce cas-là l’affectation & 
l’opinion qu’il auroit de ceux qu’il choisirait, leur feroit peu 
obligeante: Monsieur le Mareschal de là Mothe eftime toutes 
les Chambres en particulier l’vne comme l’autre,& esperoit

 se justifier en la troisiéme sans difficulté s’il l’avoit recon
nue pour le jugement de son procez * mais il ne veut pas don
ner lieu au Sieur Procureur General de dire en ce cas là que ce 
petit nombre de juges qui l ’auroit absous, n’auroit pas esté 
bien éclairé de sa conduite en Catalogne , ou volontiers 
qu’il en auroit gagné une partie. Il souhaite donc tout le 
parlement & plusieurs juges, afin qu’il n’ait luy-mesme au
cun sujet de (e plaindre de se condemnation, ou pour ofter 
toute forte d’exeufe audit Sieur procureur General de la iu- 
ftification.

Si on regarde l’approbation vniuerfelle des peuples dans 
«, telles procédures, c’est d’adioufter pluftoft les choses qui font 

fauorables à un affligé pour le iuftifier, que de diminuer celles 
qui luy sont deuës pour sa plus grande leureté. Or la plura
lité des juges est plus capable de mieux esplucher un affaire 
qu’un petit nombre de juges. C’est pour cela que Ciceron 
dit fort bien, qu’on doit tenir pour maxime que ad facinoris 

de Aruf difquiftïonem interefi effe plurimos. C’est aussi pour cette raison 
picum qu’un Concile national a plus de force dans l’Eglise qu’un 
reftonfis. Concile prouincial, & un Concile general que tous ces deux, 

pour la multitude des juges dont il est remply au dessus des 
autres, qui rendent par ainsi ses jugemens plus fermes &.fo- 
lennels.

Nous lisons dans les quatrième & cinquième Conciles de 
Tolède, que les Estats d’Espagne stipuleront de leur Roy Si- 
fenande qu’il pourroit seul & sans Conseil faire grâce, &.qu’il 
luy feroit libre de pardonner dans les offenses, d’adoucir la
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peine des Loix, voire mesme exhorteront s'incliner pluftoft 
à la miséricorde dans les iniures qu’à la justice. Mais aussi 
que lors qu’il feroit question de faire justice, qu’il ne le se
roit pas de son seul mouvement, ains suivant les Loix du pays 
par les juges, afin que d’un consentement public, par un jugement

 manifeste la couple des délinquant eust connue, Vt 
confenfu publico & manifefio luâicio culpas delinquentiumpatefeat. 
Decret que ce Prince qui estoit present à ce Concile, durant 
sa tenue à Tolede,receut & embrassa par sa pieté, ce qui luy 
attira les benedi&ions de tout le Concile & des effets par 
cette acclamation : Que Dieu vieille bien faucrifer le regne de ce 
Prince , le conserver jusques à une extrême vieillcffe en accroissant 
ses années t&merites : & après la gloire du present regne 3 qiiilpaffe 
au Royaume Eternel, afin que celuy Jà regne dans l’Eternité3 qui 
a règne & regne fïheureufement dans le temps.

En h uictiesm e LIEV, ces Patentes font obtenuës 
par surprise faire à Sa Majesté au Conseil d’en-haut, auquel le
dit Sieur Procureur General auroit teu l’estat de l’affaire, qui 
est tel,que la Cour, Chambres assemblées, en connoissoit, 
qu’elle y avoit défia donné quatre ou cinq Decrets ou Ar
rests, par le dernier desquels il estoit forclos. choses, qui n’e- 
ftant mentionnées ny exprimées dans lesdites Lettres , témoignent

 une obreption & fubreption manifeste , sans la
quelle Sa Majesté n’auroit pas accordé telles Lettres paten
tes, & Pourquoy aussi le parlement peut mesme sans s’y arre- 
fter, pafîer outre, & continuer, Chambres aflemblées, l’in- 
ftructionôc jugement du procez,ainsi qu’il est dit en la Loy 
i. c. f'ï contrarius, Prœfcnptione mendatiorum oppojttà ,fine in lu
ris narratione mendacium veperiatu ,fîne infacii , fine m tacendi 
fraude:pro tenore rontatis, non deprecantis affirmatione, datum 
ludicem cognofcere debere, & fecundüm hoc conuenit ferre fenten- 
tiam. Ioint que le recours à telles Lettres en Peftat qu’estoit 
le procez, est contre l’viage de tous les Parlemens, & contre 
le droiâ: Romain , qui s’obferueen Dauphiné dans lerefTort 
du parlement de Grenoble, estant chose formellement deci-



dee & defenduë par l’Authentique 113. de Justinian : Ne in 
medio htis fiant facrœ forma; > aut [aera iufîiones ,fed fecundùm ge
nerales. cause accidantur. Et ailleurs au Cod. Vt lite pendent, 
leg. 2. Supplicare caufa pendente non licet: ce qu’obferue mal le 
Sieur procureur General,importunant inceflamment Sa Ma
jesté d’envoyer de nouueaux ordres.

Davantage,la surprise paroiften ce que non seulement le 
Sieur procureur General, qui a mandié lesdites patentes à teu 
la veritê de la procedure commencée, comme nous auons dit, 
mais mesmes aimpofé à Sa Majefté pour les obtenir, que c’e- 
floit la Coustume du Parlement de Grenoble, que tous les pro
cez fussent iugez aux Bureaux des commissaires, & par consequent

 que Messieurs les Presidens delà Coste & de la Maur-Tellier
 Conseiller, commissaires en ce procez ,eftans de la 

troisiéme Chambre, y attiraient Monsieur de là Mothe, avec 
exclusion des autres juges, ce qui est contraire neantmoins 
tant à la Loy qu’à leurs Coustume : A la Loy 5. des Empe
reurs Arcadius & Honorius à Vincent Prefect du prétoire 
dans les Gaules C. de iurifdictione omnium j udicium, au livre'5. 
du Cod. tit .13. Laquelle ne nous apprend pas que ce foientles 
Commissaires qui doivent regler le fore & le tribunal des ac- 
eufez, mais leurs feules qualitez : In criminali negotio Rei fo
rum fequatur Accusator. Et faire autrement c’est pervertir tout 
l’ordre du droit, dit empereur Diocletian en la seconde Loy 
du mesme titre , qui semble s’addrefler au Sieur Procureur 
General : Jrnris ordinem conuerta poftuLu ̂  vt non rei forum ,fed 
reus attorti fequatur. Et ces regles font tellement en usage au 
Parlement de Grenoble, que l’on voit tous les jours qu’en 
certains procez qui ont leurs Rapporteurs, & qui fetraittent 
dans quelqu’une des trois Chambres Catholiques s'il intervient

 comme partie necessaire ausdits procez un homme de la 
Religion, la cause sans s'arrêter aux Rapporteurs,pafle à l’E
dict 3 où ceux de la Religion ont privilege d’estre jugez.

Quand à la Coustume, le contraire paroist aux exemples que 
nous avons défia alléguez des sieurs Mareschal de Lesdiguieres 
& de Montbrun, & de Rongnac, & aux affaires tant soit peu

eiclattantesj
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efclatantes, desquelles nous lisons dans les registres, les Ar
rests en avoir esté donnez Chambres aflemblees, 5c non pas 
dans les seuls Bureaux où servoient les Conseillers Rappor
teurs desdites affaires.

Et ce qui fait connoistre encor la surprise du Sieur procureur 
General, c’est qu’il confond dans ces Patentes.le Commissai
re auec le Rapporteur. Il est bien vray qu’un procez au Parlement

 de Dauphiné fuit tousiours le Rapporteur, auquel il est 
distribué, soit pour le rapporter dans son Bureau ou dans les 
Chambres assemblées} félon la qualité des parties. Mais au
tre chofeeft touchant des commissaires en une Instruction 
criminelle, qu’on change mesme en Dauphiné pour la moin
dre suspicion, & lesquels ( félon les Ordonnances 6c la prati
que des Parlemens de France, eftablie par Arrest, chambres 
assemblées, à Toulouse en l’an 1587. qui est pays de Droict ef- 
crit, aussi bien qu’à Paris, qui est payscouftumier ) ne peu
uent estre Rapporteurs des procez dont ils ont fait l'instru
criminelle.

Et partant c’est une mauvaise consequence de vouloir eften- 
dreaux commissaires un ufages qui ne regarde que les Rap
porteurs , lesquels mesmes doivent suiure le Tribunal de Iu
ftice, 6c le fore de l’accusé , 6c non pas attirer à la seule 
Chambre, où ils servent , les procez dont ils font chargez

. 1
Dont il s’enfuit, que n’y ayant eu que mensonge, 6c faux- 

donné à entendre des Loix 6c Coustume dudit Parlement de 
Grenoble de la part du Sieur Procureur General, pour ob
tenir lesdites Patentes, le Parlement ne doit pas s’y arrefter, 
ains connaissant la surprise faite à Sa Majesté par ses regi
ftres ôcvlages, il doit continuer, Chambres aflemblées, à 
prendre connoiftencedu fonds, 6t delà veritê des Patentes 
comme ses Loix, 6c le Droict le portent expressement en tel
les rencontres, legs. 4. Et si non cognitiofed exe cut io mandatur, de 
veritate precuminquiri oportet, vt, si fraus interuenerit de omni ne
gotio cognofcatur. cod. Si contra ius velvtilitatem publiçam, vclpc? 
mendacium aliquid fuerit impetratum, velpofuUitum,



En neuvieme et dernier, liev, ces patentes font 
contraires aux deux commissions de Renuoy du dix-septième 
Juin dernier 1647. enregistrées au parlement de Grenoble 
par trois raisons.

La premiere, en ce que lesdites commiffions eftabliffoient 
ledit parlement pour Juge de cette affaire, & ces nouuelles 
Patentes luy en oftent la disposition & connoissance, en 
creant & instituanten son lieu & place des commissaires,ain« 
lì qu’il paroist mesme par la qualité que donnent lesdites let
tres aux juges qu’elles choisirent, dont voicy les propres 
termes: Desirant pouruoirà ce que l'abfence d aucuns des Commis
saires de ladite troisiéme Chambre, &c.

La seconde raison est, que non seulement par lesdites pre
mieres commissions du Parlement de Grenoble est eftably 
Juge pour instruire & juger définitivement ce procez, mais 
de plus par icelles messieurs le President de la Coste & delà 
martelaient Conseiller, font nommez pour commissaires en 
l’instruction: en quoy Sa Majesté a déclaré & préjugé pour 
lors que le Parlement y devoit proceder, chambres assemblées

, estant chose sans exemple dans tous les Parlemens de 
France, que jamais il y ait eu un President au Mortier commissaire

 d’un procez criminel, qui n’ait esté jugé les Cham
bres Assemblées. Cette raison est fondamentale dans toutes 
les Cours Souveraines, &sans aucune exception.

Et la troisiéme est, que ces Patentes font contraires aufdi- 
tes premieres commissions, en ce que, comme nous avons 
défia dit cy-devant , lesdites commissions portent qu’on fait 
le procez à Monsieur le Mareschal de la Mothe comme Vice- 
Roy 6c General d’armée du Roy ? qualitez qui sont si  Illuftres 
& Eminentes, qu’elles emportent un traittementextraordi
naire & hors du commun des hommes, & partant elles font 
differentes deces nouuelles patentes, qui dilentque:Z î£/ «̂r 
Marcfchaln a -pas de qualité qui luy donne aucun privilege, d’estre 
jugé ailleurs que dans la troisiéme & à l’ordinaire.
D’où l’on infere que puisque ces patentes ne contiennent
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aucunes clauses expresses de dérogations aux premieres commissions
, qu’elles ne font données qu’en execution d’icelles, 

& qu’elles confirment encore les Sieurs President delà Coste, 
delà Martelliere Commissaires en ce procez: qne ce Parle
ment est obligé de fuiure lesdites premieres commissions , 
lesquelles il ne peut executer conformément à ce qu’elles 
portent ( sans mesme considérer les autres moyens dudit 
Sieur Maresehal, ) qu’il ne luy donne l’Assemblée de toutes 
ses chambres.

Et certainement si le Sieur Procureur General avoit eu 
dessein d’empefcher que le Parlement entier ne connust  de 
cette affaire, &: qu’elle fust traitée à l’ordinaire, comme celle 
des moindres personnes de Dauphiné? il ne falloit pas qu’il sist 
mettre dans la commission au Parlement de Grenoble,dreflee 
en sa prefence, 6c par une partie de ses foins, qu’on faisoit le 
procez à Monsieur de la Mothe, comme Vice-Roy & Gene
ral d’armées, mais seulement comme capitaine ou Maistre de 
camp d’un regiment.

De plus, il deuoitreprefenter que c’estoit contre les for
mes ordinaires de son Palais, qu’il y eust en une commission 
pourinftruire un procez criminel, un President au Mortier 
pour Commissaire avec un Conseiller : ce que n’ayant pas fait, 
il a mauvaise grâce aujourd’huy de vouloir regler un procez 
extraordinaire à l’ordinaire,6c d’alleguer pour cela la puiflan- 
ce de Sa Majesté en une chose où elle ne veut que la justice.

Monsieur le Mareschal de là Mothe auroit tort de douter 
de la puissance de Sa Majesté, 6c il n’y a personne qui ne 
fçache que comme ellea pû, nonobstant les droits 6c les privilege

 dudit Sieur Mareschal, le renvoyer à un Parlement 
quin’eftoitpasfon Juge naturel ; Elle peut aussi aujourd’huy 
créer d’hauthoritéabioluë des Commissaires dans ce Parle
ment, & luy ofter la liberté de ses formes & de ses vfages , 
comme font les Patentes : Mais puis que son intention a 
esté parles premieres commissions, de laifTer pleinement agir 
le Parlement de Grenoble, sans s’en mefler ? & que sa gloire 
confifle à faire regner davantage sa justice que sa puissance : il

- s i»
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y akeude croire de sa pieté , que sans s'arrêter aux impor
tunes follicitacions du Sieur procureur General, elle aura les 
mesmes mouuemensque le Roy Chilperic,qui, furlerenuoy 
d’un criminel Pretextat au Côcile de Paris, en une Cause moins 
favorables que celle-cy, dit ces paroles: Jaçoit que nous en 

rAymoì- Puffi°ns bien connoître, estant crime de leze Majestè̂  dont ilpreucnu 
ne liure toutesfois p̂ rce que nous sommes parties, afin quon estime pas que 
3. ch. n notlSy voulussions apporter autre chose que de justice, &  de raison, 

nous vous en laiffonsfaire.
Autrement, file Sieur Procureur General agit tousiours à 

Grenoble comme il a fait de son propre mouvement, y appor
tant les feules volontez du Roy, lans suivre les formes du Pa
lais, ny se regler félon les Coustume dans les procédures de 
cette cause, on pourroit dire qu’on fait du parlement de Gre
noble ce que Xerxes Roy de Perse faifoit de fon Conseil, qu’il 
aflembloit aux affaires importantes, comme en la Guerre de 
Grece, non pas, disoit-il, pour le suivre, mais afin qu’on crût 
qu’il ne faisoit rien sans Conseil.

L’on connoift par tout ces moyens qui font déduits, com
bien est iufte l’opposition que Monsieur leMareschal de laMo- 
thea formé à telles Patentes, lesquelles se trouuanc données 
par surprise, contre l’intention de Sa Majesté contre les coutumes

 & les ordres des Parlemens,6c prmcipalementde celuy 
de Grenoble, contre les premieres commissions qui y lont en 
xegiftrées, contre la dignité des Ducs & Officiers de la Couronne, 
c o n t r e  l’excelléce 6c les prorogatives des Vice-R«ys, &C 
contre le droit écrit qui est receu 6c pratiqué en Dauphiné : la 
Cour a eu droit d’en refuser réenregistrement; ce qui doit obli
ger aussi Sa Majesté à la reformation d’icelles, estant allez au 
regard du Prince, de ne pas faire une choie qu’il commande
Îiour montrer qu’il ne la doit pas commander : & de retarder 
'execution de les ordres dans la justice pour leconuier aies 

révoquer.
Véritablement le Parlement de Grenoble ne pouvoit avec 

équité renuoyer à la troisiéme chambre les appellation inter- 
iettéespar Monsieur le Mareschal de la Mothe, des proce-
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dures de messieurs le President delà Coste 6c de la Martelliere 
Conseillers Commissaires, Sous pretexte qu’ils font de ladite 
Chambre ù̂nfi que veulent les Patentes 6c le Sieur Procu
reur General, veu qu’iis n’en peuvent estre juges, & que le 
Sieur de la Coste y estant premier président, n’y peut estre 
Rapporteur, où il quitterait place : & y ayant deux beaux-frères

 & des coufins germains il est contre l’ordre de la justice, 
de renuoyerenfa Chambre seule le jugement desdites appel
lations qu’il faut vuider avant toutes choses ,&  d’ailleurs le
dit Parlement estant tout composé de personnes d’intégrité 
& de suffisance, a 'onnu que refuser telles Patentes, c’estoit 
obeyr aux Constitutions 6c Ordonnances des Empereurs 6c des 
Roys, qui ont commandé à leurs Cours souveraines, de n’y 
deferer en tels cas. Et ce n’est pas contredire au prince que 
d’opposer ses volonté justes 6c meurement deliberées pour 
le bien & le repos de son estat, à celles qui font promptement 
envoyées (ans connoissance de cause : que d’opposer les équi
tables Ordonnances, qui ont attiré sur les Princes qui les ont 
faites, la bénédiction du Ciel, la voix de leurs peuples 6c perpé
tué leur reputation plus que toutes les conqueftes de leurs ar
mes, à celles qui font mendiées, 6c obtenues contreie droict 
des parties, auxquelles lesdites Ordonnances ne veulent pas 
que les juges deferer. Au contraire les Parlemens, qui se con
duiraient autrement, pourroient estre acculez de contravention

 aux Loix,6c dedelobeïflanceaux Roys, qui ont voulu ob- 
uier par telles Ordonnances aux surprises qu’on leur pouvoit 
faire, 6c pourvoir àia justice qui eM estoit retardée.

Les Roys d’Egypte n'auroient point de plus grande ioye, & 
ne tenoient pas qu’il y eust une plus grande obeïssance en leurs 
Magistrats, que lors qu'ils rendoient la justice à leurs peuples- 
félon l’equité,les Loix 6c la raison , sans s'arrêter aux ordres 
débouchés ou par écrit, qu’ils recevoient d’eux 6c ils leurs 
faisoient promettre 6c jurer entre leurs mains de n’y avoir 
point d’efgard.

Que si depuis la Cour sur l’oppofition aufdites lettres a renvoyé
 les parties au Roy, en fui pendant pour quelque temps la

f ü]



justice que luy demande Monsieur le Mareschal de la Mothe, 
ce n’a esté que pour témoigner le grand respect qu’elle porte 
aux ordres de Sa Majesté,6c luy lai fier la gloire de changer lesdites

 Patentes,n’y ayant rien qui fasse tant elclatter la sagesse 
d’un prince que de reformer les ordres qu’on a obtenu de luy 
par surprise, au lieu d’en autoriser l’execution.

Cependant ledit Sieur Procureur General mefprifant l’au
thorité de la Cour au lieu de faire telles instances auprès de Sa 
Majesté, a encor obtenu vnnouuel arrest du Conseil qui luy 
a esté apporté à Grenoble, par un COURIER extraordinaire le 
2t. Ianuier dernier, portant injonéhon à la premiere Cham
bre enregistrer lesdites Patentes, 6c à la troisiéme de proce
der à l’inftruétion dudit procez, le Roy re fer uant à foy 6c à son 
Conseil les oppositions faitesôcà taire par ledit Sieur Mareschal

. Et cét arrest estant encor plus contre les regles des Par
lemens ôt les formes de la justice que les precedentes Paten
tes , il plaira à la Cour sans s’arrefter davantage à telles descriptions

 & Arrests mendiez par ledit Sieur Procureur General, 
aifignervn certain jour audit Sieur Mareschal pour entendre 
ses appellations, les Chambres Assemblées, & proceder jugement

 de ses affaires 6c deffendre audit Sieur procureur Ge
neral de se feruir plus de telles Patentes dans le cours de la Iu
ftice, où l’authorité du Prince pour sa gloire ne doit estre in- 
terpofée,si ce n’est pour soulager les peines d’un affligé & non 
pas pour Les accroisses-, où les courtiers ne doivent venir delà 
Cour, si. ce n’est pour finir ses miferes j & non pas pour les 
continuer.

Ce font de telles Patentes à l’execution desquelles il n’y a 
pas de crainte que les Parlemens s'opposent, puisque les Or
donnances des Empereurs Theodose & Valentinian au Sénat, 
qui luy prefcriuentde rejetter dans le cours de la justice celles 
qui font contre le droit & qui nuisent aux parties, exceptent 
le cas auquel elles font favorables aux affligez Jege Rescri
pta contra ius, C. de prccibus Imperatori offerendis.

Les Roys ne se referuent que les grâces 6c les faueurs qui 
leur concilient l’amour 6c la bénédiction des peuples, 6c doi-
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uentlaifler faire la justice. C’est une belle chose, dit Cassiodo
re,de voir un Prince combattre la feuerité des Loix par sa 
pieté, clemence, & humanité : Felix querela c{ï eum leges pietate 
fuperantur, eum Dominus aduerfusfua iudicia amabili pietate dis
férait. Et lors que semblable Patentes arriuerontpour ouurir 
les prions audit Sieur Mareschal, ledit Sieur Procureur Gene
ral aura bien meilleure grâce de demander réenregistrement 
d’icelles au Parlement que des autres ; d’employer en telle 
occasion l’authorité de Sa Majesté son nom ,qui ne doit por
ter que des faveurs, & ne pas donner de la crainte, félon ces 
maximes du Sénat Romain chez Ciceron , par lesquelles 
conclue ray pour en laisser le souvenir audit Sieur Procureur 
General : Nolo accufator in iudicium potentiam afferat, non vim 
maiorem aliquam, non auctoritatem excellentem ̂ nonnimiamgra
tiam. Valeant hœc omnia ad falutem inno cent ium}ad opem impoten
tium , adauxilium calamitoforum : in periculo vero & pernicie repu
dientur..

L E T T R E S  PATENTES D E  S A  M a j e s t e
du 31. Decembre 164.7»portans attribution de la connois
sance du proce d̂e A4onfieur le Mareschal de la Adothe 
à la troisiéme Chambre du Parlement de Grenoble.

OVIS PAR. LA GRACE DEDiEV,RoYDE 
France et de Navarre, Davphin de 
Viennois , Comte de Valentinols et 
D ioys. A nos amez ô£.féaux les Gens de no
ftre Cour de Parlement de Dauphiné efta- 
blie à Grenoble, Salut. Par nos Lettres pa
tentes, données à Amiens le 17. Juin der

nier, Nous aurions renvoyé attribué contredite Cour de 
Parlement le procez criminel du Mareschal de la Mothe Hou- 
dancourt, 6c des autres coupables des faits à luy impofez. Par 
autres nos Lettres patentes en datte du mesme iour 17. Juin
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dernier, Nous aurions commis pour intrusion dudit pro
cez nos amez & féaux , les Sieurs de la Coste président, & de 
JaMarteliiere Conseiller en contredite Cour, laquelle auroit 
procédé à réenregistrement denofdires Lettres, 6c en consequence

 de ce, ladite instruction auroit esté commencée àia 
Requeste de nostre procureur General en icelle, & ledit Maref- 
chal de la Mothe ayant présenté Requeste à laC ourde Par
lement deParis, par laquelle il se feroit porte pour Appellans 
des procédures faites contre luy, tant par le Lieutenant Cri
minel du Prevost de Paris, que depuis par les commissaires 
députez pour luy faire son procez commede juges incompe- 
tans,ladite Cour de Parlement deParis l’ayant receu appel
lant par son arrest du 31. Aoust dernier, & fait défense auidits 
commissaires de prendre connoissance dudit procez, Nous 
aurions donné ARREST en nostre Conseil d’estat,N ous y estant, 
la Reyne Regente nostre très-honorée Dame 6c Mere prefence

 , le second jour de Septembre dernier, par lequel N ous au
rions évoqué à Nous & à nostre Conseil lesdites appellations, 
& les aurions renvoyées en noftredite Cour de Parlement de 
Dauphiné: ôefans avoir égard à T arrest du Parlement de Pa
ris, Nous aurions ordonné que par lesdits commissaires de 
celuy de Grenoble, il feroit procédé àl’inftru&iondu pro
cez dudit Mareschal, pour estre jugé par ladite Cour, confor
mément à nordistes Lettres patentes dudit 17. Juin dernier, 6c 
à!’ Arrelt intervenu sur icelles, luy en attribuant, entant que 
de besoin, toute jurisdiction 6c connoissance , icelle interdi- 
fantaudit Parlement de Paris 6c à tous autres juges. En luite 
dequoy lesdits commissaires ayans continué l’inftiuction du
dit procez, il feroit intervenu Jur icelles divers Arrests de contredite

 Cour de Parlement de Grenoble, à la Requeste deno- 
ftredit Procureur General, tant en la premiere Chambre du
dit Parlement, qu’en celle des Vacations; en l’une 6c en l’au
tre desquelles lesdits commissaires seroient alors. Et d’au
tant que suivant l’ordre 6c l'usage accoutumée audit Parle
ment lesdits commissaires avec les Officiers delà premiere 
Chambre ont passe en la troisiéme d’iceluy, où ledit procez
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commencé par eux doit estre continué & juge , & que Nous 
n’entendons pas qu’il soit rien fait d’extraordinaire en cette 
occasion, la qualité dudit Mareschal ne luy donnant aucuns 
privilege, ny que ledit procez soit traité ailleurs que devant 
les mesmes juges qui en ont pris connoissance, lesquels fer- 
uent à present en ladite troisiéme Chambre , voulant seule
ment pourvoir à ce que &'absence d’aucuns des commissaires 
de ladite troisiéme Chambre, 6c que le petit nombre de ceux 
qui composent chacune des Chambres de nostre-dit Parle
ment ne puifj'e retarder l'Information & le jugement duditpro- 
cez,6c faire entendre sur cela nostre intention à ladite Cour, 
en forte que personne n’en puisse douter. A ces causes de l'ad
vis de la Reyne Regente Nôtre-dite très honorée Dame 6c 
Mere ,Nous avons déclaré & ordonné , déclarons & ordon
nons par ces presentes signées de nostre Main,, Voulons 6c 
Nous plaift , que instruction du procez dudit Mareschal de 
la Mothe & des Coupables des faits & cas desquels il est accu-circonstances

 5c dependancesd’iceux , soit continuée par 
lesdits President de la Coste 6c Conseiller de la Martelliere, fé
lon la forme 5c teneur de la commission que Nous leur en 
auons fait expedier, en nostre dite Cour,6c que tous les in
cidens qui pourroient survenir en ladite Instruction soit de la 
part des Accusez, ou de celle de nostre Procureur General, & 
ledit procez estant instruit & mis en estat, soient jugez définitivement

 par lesdits président & Conseillers , dont ladite 
troisiéme Chambre est composée. Et afin d’éviter les lon
gueurs £c difficultez qui pourroient arriver lì l’on estoit obli
gé d’appeller d’autres juges à la place de ceux de ladite troisiéme

 Chambre qui seroient abfensj Nous entendons 5c or
donnons par crédites presentes qu’ils soient adjoints aux Presidens

 6c Conseillers de ladite troisiéme Chambre jusques à 
six Conseillers des deux autres, sçavoir les trois plus anciens 
félon l’ordre du Tableau qui font en service durant la prefen- 
te séance en chacune des premiere & seconde Chambre du
dit Parlement, 6c qu’ils soient appeliez pour avec les perfides 
6c Conseillers de ladite troisiéme Chambre assister au juge-
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ment tantdes incidens de ladite intrusion que dudit procez.
V ou lo n s  qu’en cas &'absence, maladie, reputation, ou au
tres empescherent légitimés de trois desdits six plus anciens 
Conseillers desdites premiere &; seconde Chambre, les autres 
trois procedent audit jugement avec les Presidens 2c Conseil
lers de ladite troisiéme Chambre; sans qu’il en puisse estre subrogé

 d’autres en la place des trois, ny de ceux qui font de service
 en ladite troisiéme Chambre qui se trouveront abfens. 

Mandons à nostre Procureur General en nostre Cour de Par
lement de Grenoble, de faire pour la continuation & instruction

 dudit procez, & pour le jugement définitif d’iceluy, con
formément à ces prefentes * toutes les diligences, requifitions 
& poursuites necessaires, 6c qui font du devoir de sa charge. 
C a r  t e l  est n o s tr e  p la is ir .  Donné à Paris , le 
dernier jour de Decembre, l’an de grâce 1647.& de nostre ré
gné le 5 Signé LOU YS,6c plus bas, Parle Roy Dauphin, la 
Reyne Regente sa Mere presente,LE T e l l ie r ,  &  feellé 
du grand Seau de cire rouge.

O N a couché icy tout au long les Patentes , afin qu’on 
connoifTelesfurprifes,omiffions 6c nullitez rapportées 

dans le 8. article des moyens d’opposition à icelles , 6c afin de 
mettre au jour trois évidentes suppositions du Sieur Procureur 
General , faites au Conseil de Sa Majesté , qui neantmoins 
fondes fondemens ôceaufes de l'enuoy & de l’odroy desdites 
Patentes.

La premiere, que depuis l’arrest du Conseil, du deuxième 
Septembre portant renvoi des Appellations de Monsieur le 
Mareschal de la Mothe audit Parlement de Grenoble,/'//se
roient intervenus divers Arrests tant en lu premiere Chambre au
dit Parlement quen celle des Vacations : en l'une & l'autre def 
quelles feroient alors les commissaires. Ce qui est: notoirement 
contre la veritê en ce qui regarde la premiere Chambre, la
quel'e estant fermée par la clofture du t’avais des le ij. Aoust 
jusques aprés la S. Martin , n’a pu faire Arrests non plus que 
les autres Chambres durant tout ce temps, n’y ayant que la
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seule Chambre des Vacations qui puisse lors travailler. De
puis la S. Martin, quand la premiere Chambre de cette Seance 
auroit donné arrest seule, ce qui n’est point, les sieurs Presidens

 de la Coste & de la Martelliere n’y feruent pas, & ont 
pafle à la Troisiéme. Donc c’est une supposition de dire qu’il y 
aeu arrest en la premiere Chambre oùferuoient les Commis
saires depuis le renvoi du Conseil fait pari’arrest du deuxiè
me Septembre.

La seconde supposition des patentes, où il est dit que Mes
sieurs les commissaires estoient de service en la Chambre des 
Vacations lors des Arrests qui ont esté rendus ,paroist par la 
lifte des juges & Conseillers qui composoient la Chambre des 
Vacations de l'an 1647. dont voicy les noms j entre lesquels 
n’est pas celuy de Monsieur de la Martelliere.

Messieurs Ferrand, de Ponteries, de Sautereau , Baro , de 
Pillhon, de Belmont, Coste.

Pour Monsieur le President de la Coste,iln’eftoitpas aussi 
de service lors desdits Arrests qui se font donnez les 24. 25. 
Septembre & 17 Octobre en ladite Chambre des Vacations, 
attendu que les perfides dans ce parlement ne feruent en icelle 
qu’une quinzaine de iours,& les deux plus anciens qui font 
Monsieur le premier President & Monsieur de S. André, com
mencèrent la premiere quinzaine qui fust au mois d’Aoust.En 
la premiere quinzaine du mois de Septembre ce deuoient estre 
Messieurs les Presidens Audeyer & de la Coste l'vn des Com
missaires, mais ce dernier estoit à Lion, & durant le temps de 
son service, il n’y eust pas d’arrest en ladite Chambre des Va
cations. Donc c’est une pure supposition de dire que lesdits 
Commissaires feruoientlors des Arrests cy-defTusen la Cham
bre des Vacations.

La troisiéme supposition eftj que les juges qui ont pris con- 
noiffance de cette affaire tant en la premiere Chambre qu en celle des 
Vacations, ont pajîé en la troisiéme Chambre. Ce qui n’est pas 
vray -, car n’y ayant eu, comme nous avons dit, que la Chambre 
des Vacations qui ait travaillé avant l’entrée du palais,Mes
sieurs Ferrand, de Sautereau, & de Belmont Conseillers, qui
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estoient -de service en ladite Chambre des Vacations, font 
neantmoins de la seconde cette année, 5t non pas delà troisiéme

 : Monsieur Baro qui est de la premiere, & Monsieur Coste 
qui est de l’Edict en cette séance,feruoient aussi en ladite Cham
bre des Vacations, Monsieur le premier président &. Monsieur 
Audeyer servent en la premiere, qui ont affifteaux Arreftsde 
la melme Chambre des Vacations  ̂& partant le Sieur Procu
reur Generala eu tort de demandera la Cour que les ïugesqui 
ont pris connoissance de cette affaire ontpaffé en la troisiémê  
cùleproceẑ de Monsieur de la Mothe commencé par eux doit estre con
tinue &iugé.

Que si ledit procez doit suivre les juges qui en ont défia pris 
connoissance, ainsi que veulent les Patentes ,il nepeut estre 
iugé que les Chambres assemblées , attendu que jusques icy il 
n’y a eu que toutes les Chambres en corps qui en ont connu 
depuis &'ouverture du Palais. Etauant l’entrée du Parlement 
durant les Vacations, font esté des juges de toutes les Cham
bres j qui representent tout le Parlement, & lesquels ne se 
croyant pas en aflez bon nombre ,pour deliberer des incidens 
qui concernoient l’affaire de Monsieur le Mareschal de la Mo
the j ont lors desArrefts qu’ils ont donnez, tousiours conuo- 
qué les autres Presidens & Conseillers, qui se trouvoient alors 
enlaVillede grenoble-tesmoignage certain qu’ils jugeoient 
Je procez ne pouvoit estre décidé que par tous les juges du par- 
temnent, Chambres assemblées.

Toutes les raisons donc qu’a allégué le Sieur Procureur 
General pour obtenir ces patentes font nulles, & il en cele 
une qui feroit bien meilleure pour luyôt qui le regarde, c'est 
qu’il espere que la troisiéme Chambre où il a beaucoup de pa
rens & amis, aura plus de charité à courir lesdeffauts & man
quemens qu’il a fait en cette procedure, que tout le Parlement 
ensemble.



A C T E S
FAITS A U C o n s e i l

D’ESTAT DU ROY,
E t au Parlem ent de G ren ob le  , en con

sequence de l’opposition form ée par 
M onsieur le M areschal de la M o th e, 
aux L ettres Patentes du 31. D ecem b re 
16 47 .

MO N S IE U R le Procureur General ayânt prefentè 
,. Iefdites Lettres Patentes le 8. de Janvier 1648. Mon
P sieur l'Evesque de Rennes y forma oppofiticn au nom 

de Monsieur le Mareschal de la Mothe son frere,par 
Requeste prefentée le mesme iour, & en reprefentant 

toutes les raisons aile que es dans le troisiesme Factum : le Parlement 
de Grenoble ayant ddiberè Chambres affemblées les 8. de lan-
nier, aprés que ledit Sieur Mareschal eut approuva l’opposition faite 
en son nom ,par ledit Sieur Evesque son frere, & les conclusions de 
Monsieur le Procureur General confiderées, interuint cét arrest sur 
ladite Requeste d’opposition.

V
VEU le Procez Verbal de ce iour, contenant la communi
cation de la presente Requeste à l’accusé , sa Response Ô£
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Ics conclusione du Procureur General du Roy, le Suppliant 
se retirera à Sa Majesté dans le mois, pour luy estre faitdroidfc 
sur fesoppofitions florin ton bon plaisir,àlachargeque ledit 
délay ne courra que du iour de la lignification qui sera faite 
audit accusé des Lettres patentes enoncees en la presente Re
quefte , &. soit enregistré. FAIT à Grenoble en Parlement, les 
Chambres assemblees , le 11.de Janvier 1648.

CRUNIER.
BAUDET. \

E T dautant que Monsieur le Mareschal de la Mothe ne pouvoit pas 
agir au Conseil du Roy sans partie, Monsieur l’ Evesque de Rennes 

son frere,prefenta autre Requeste au parlement, à ce qu il fust per- 
mis à Monsieur le Mareschal de là Mothe d’y appeller Monsieur le Pro
cureur General, ce quifut ordonné parle parlement h ambres affem- 
blees, le 18. du mesme mois de lanuier, &  en fuitte commission deli- 
uree en la formefuiuante.

L OUIS par la grâce de Dieu Roy de France & de Navar
re,Dauphin de Viennois, Comte de Valentinois& Dioys, 

Au premier nostre Huissier ou Sergent sur ce requis , suivant! e 
decret mis au bas de la Requeste présentée à nostre Cour de 
Parlement de Dauphiné, toutes les Chambres assemblées, 
cy fousnoftre contre-féel, jointe par le Sieur Mareschal delà 
Mothe-Houdancourt, & sa Requester:Te mandons & com
mandons parces presentes assigner pardeuant Nous, & nostre 
Conseil au mois, nostre ame & féal Conseiller & nostre Pro
cureur GENERAL en noftredite Cour de Parlement de Dauphi
né , pour deffendre à l’opposition formee par l’impétrant à 
l’execution & enregistrement de nos Lettres patentes du tren
te & vniefme Decembre, année derniere, & proceder comme 
de raison, de ce faire donnons pouvoir. Donné à Grenoble 
en contredit Parlement , les Chambres assemblées , le dix- 
huictiefme jour de janvier, l'an de grâce mil six cens quarante, 
huift, Et de nostre Regne le cinquième.

Par la Cour;
BAUDET.
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C Ette Commissìon fut signifièe à Monsieur le Procureur general, 
par Gerlat second Huissier du Parlement, le 21. du mesme meit 

& an} avec ajjignation à comparoir au mois, au Conseil du Roy, au
quel Monsieur le Mareschal delà Mothe se prefenta,par Maistre 
Claude Laborie Advocat audit Conseil ; mais ledit Sieur Procureur 
general en heu de comparoir prefenta fubreptiuement Requeste au 
Conseil d'en- haut, afin d'ejlre defchargé de ladite affiliation, comme 
il fut par arrest du 2. de Mars, & par le mesme arrest, le Mares
chal de la Mothe débouté defes oppositions, sans eflre oüy, encore qu'il 
fefufi pref enté. On ria pu mettre icy ledit arrest, ayant esté tmpof- 
fiblede le recouurer : mais la teneur en paroist assez dans le Veu de ce ~ 
luy du Parlement de Grenoble, cy- dessous imprimé, au fuiet des remontrances

 ordonnées estre faites sur ce que Monsieur le Procureur 
general pretendoit faire enregiftrer ledit arrest du 2. de Mars. Apres 
lequel, comme si le dit Sieur Procureur general eust desiré que Monsieur 
le Mareschal de la Mothe demeuraft sans deffense en toutes juridictions

, il presente une seconde Requeste au Conseil d'en-haut tendante 
à mesme fin d'estre DECHARGE de l'aftignati&n, & déplus a ce que def. 
fcnfesfuffent faites à Maistre Claude Laborie & à tous autres d'occu
per pour Monsieur le Mareschalde la Mothe contre ledit Sieur Procu
reur generalement au Conseil àu Roy qu'en autre Jurisdiction, avec 
deffenses au Greffier du Conseil de deliurer aucuns dÜes audit Sieur 
Mareschal, contre ledit Sieur Procureur GENERAL. l '  Arrest a efle si- 
gnifié en cette forme audit Advocat du Conseil. •

EXTRACT DES REGISTRES 
du Conseil d' Estat.

IV a ce qui a esté represente au Roy estant en 
ifon Conseil par fort Procureur general en sa
1 Cour de Parlement de Grenoble, qu’en consequence

 du Decret de ladite Cour de Parlement 
du 11.janvier dernier, portant renuoy à Sa Ma

jesté  de la Requeste prefence en juillet, au nom du Mareschal



de la Mothe, par laquelle il s’oppofoit à enregistrement des 
Lettres patentes de Sa Majesté du 31. Decembre dernier, por
tane déclaration de juges qui auroient connoifTance du pro
cez dudit Mareschal de la Mothe. Ledit Procureur general au
roit esté alfigné à comparoir pardeuant-Sa Majesté le 21. du 
mefmemoisde lanuier, 6c qu’encore qu’il ait déclaré deflors, 
qu’il ne pouuoitreceuoir 6c ne reeeuroit aucune assignation, 
au fait dont il s’agift : Neantmoins il a appris que Maistre 
Claude Laborie Advocat au Conseil dudit Marelchal de la 
Mothe, poursuit à present un deffaut contre luy , àfauted’a- 
uoir comparu au Greffe dudit Conseil sur ladite allignation, 
comme si c’estoit une affaire en laquelle il procedali; en son 
particulier. Et dautant que l’opposition ,dont il est question, 
ne peut estre traittée que pardevant Sa Majesté melme, de la
quelle lesdites Lettres sont émanées : 6c au Conseil où la Rey
ne Regente, la Mere, est presente que ledit Procureur ge
neral ne peut estre tiré en procez au Conseil privé, n’y ailleurs, 
pour une affaire en laquelle il agift en execution d’une Com- 
iniifion, 6c des ordres de Sa Majesté, 6c qu’il a defîa esté pourveu

 par elle à la defeharge de ladite assignation à luy donnée 
en consequence dudit Decret 6c renvoi fait à Sa Majesté, par 
le Parlement de Grenoble :S a M ajeste  estant en son 
Conseil, la Reyne Regente sa Mere,prefènte : Conformément 
audit arrest du 2 du present mou, a de nouveau , en tant que 
de besoin , DECHARGé Ion Procureur GENERAL en ladite Cour de 
Parlement de Grenoble de ladite allignation à luy donnée en 
consequence dudit Decret de ladite Cour du 11. Ianuierder- 
nier, 6c a icelle declaree nulle 6c de nul effet 6c valeur, 6c fait 
deffenles audit Mareschal delà Mothe, enfemb’eaudit Labo
rie Advocat, 6c tous autres de s’en leruir, n’y de proceder audit 
Conseil ,6c en quelque autre Jurisdiction que ce soit à l’encon
tre dudit Procureur general*, pour raison dudit procez, à peine 
de nullité , cassation de procédures, 6c de tous despens, dom
mages 6c interests. deffendu en outre Sa Majesté aux Greffiers 
de les Conseils d’estat 6c privé, de deliurer aucuns deffauts, 
n’y autres expéditions sur ladite allignation lur la mesme peine
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de nullité. F a it  au Conseil d’estat du Roy, Sa Majesté y 
estant, la Reyne Regente, sa Mere, presente, le vnziefme jour 
Mars 1648. 

Signé, le T e l l i e r ,  L o uis,&feellé.

L E dix-sept Mars 1648. l’original de l’arrest dont coppie est 
'■“•'cy-deflus, a esté par moy Huissier ordinaire du Roy, en ses 
Conseils d’Estat &: privé, soubs. signé signifié, & la presente 
coppie baillée à Maistre Claude Laborie Advocat dudit Ma
reschal de là Mothe, parlant à sa personne en son logis à Paris, 
auquel i’ay fait les deffense de faire aucunes poursuites audit 
Conseil, pour raison du procez y mentionne, sur les peines y 
contenues.

Signé,le Gay.

M o nsieur le Procureur generaln estant encore fatisfaitde cet Ar
^ rest, afin que Monsieur le Mareschal de la Mothe fut aufii bien 
deftituè de deffense a Grenoble qu à Paris, a u ff i  pour autoriser 
les procédures extraordinaires qu'il a faites, il obtient Lettres du Roy 
du mesme jour 11. de Mars, adressées a Mousieur l’ Evesque de Rennes, 
à ce qu'il eust àfort ir de Grenoble, & se retirer en fon Diocese : Et le 
pretexte que l'on a prti pour exiler ledit Seigneur Evesque, est for de 
sur ce qu ila fuit quelques Factums pour la. aejfenje de son frere con
tre ledit Procureur GENERAL.

On peut dire pour la iuftifcation de Monsieur l'Evesque de Rennes, 
que l'ordre judiciaire de France permet le libre usage des Factums 
dux plus misérables Accusez.qu'd n’a tienmti dans le Factum, du
quel Monsieur le Procureur general se plaint, qui ne soit dans le procez

 verbal que le Parlement de Grenoble offre par ses Remontrances 
d'envoyer a Sa Maj esté. Aussi ledit Parlement a il jugé toutes les re~ 
quifitions dudit Sieur Procureur general fï peu foufienablis , que luy 
ayant prefenté pour enregistrer l’Arrest du Conseil d'estat du 2. 
Mars, i l auroit sur iceluy ordonné les tres-humbles Remonstrances 
qui suivent.
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Sur laRequeste prefenréepn rie Procureur ge
neral du Roy, tendance à ce que suivant les Let
tres de Commission de Sa Majesté du deuxième 
du present mois de Mars 1648. addressées à la 
premiere Chambre du Conseil, il soit procede 

par elle à l’enregiftrement pur & sîmple des Lettres patentes 
du 31. Decembre dernier, en forme de déclaration de sa volon
té , & de l’Arrest du Roy en son Conseil dudit jour 2. Mars -, ‘1648. & desdites Lettres de commission.

V Ev ledit arrest du Conseil du 2. du present mois de Mars 
’ 1648. contenant deboutement des oppositions du Mareschal

 de la Mothe , & déchargement de l’affignarion donnée 
pardevant Sa Majesté au Procureur General de ce Parlement, 
en fuitte du renuoy fait par ladite Cour, avec injonction à la 
seule premiere Chambre du Parlement de proceder inceflàm- 
ment à enregistrement des Lettres patentes de Sa Majesté 
du 31. Decembre dernier , nonobstant tous empêchement 
faits & à faire , desquels si aucuns interviennent Sa Majesté 
s’est releruee & referue la connoissance & à fondit Conseil, & 
icelle interdit à tous autres juges : Et en consequence de ce, 
enjoint aux President de la Colle & Conseiller de la Martel
liere Commissaires deputez par ladite Majesté pour l’instru- 
£tion dudit procez, de proceder dés à presenta Pendere intrusion

 d’iceluy , félon la forme & teneur de leur commis
sion ; & aux presidens & Conseillers qui servent présentement 
à la troisieme Chambre, ensemble aux six plus anciens Con
feillers de la premiere & seconde Chambre dudit Parlement 
de proceder sans aucun retardement au jugement de tous les 
Incidents qui surviendront en l’instruction dudit procez 5c iu
gement définitif d’iceluy conformément susdites Lettres pa
tentes , avec interdiction Si défenses à tous autres juges d’ert 
prendre Jurisdiction & connoissance, à peine de nullité. Let
tres de commission données en execution dudit Arrest du 
susdit jour 2, Mars 1648. addreflees à la premiere Chambre du-
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din Parlement, pour proceder à réenregistrement par & firn- 
pie lesdites Lettres patentes , nonobstant tous empescher-riens

. Requeste du Procureur General audit Parlement, ten
dante à ce que Iefdites Lettres Patentes du dernier Decem
bre 1647. enfembleledit arrest & Lettres de commission ex- 
pediez sur iceluy du i.du p relent, (oient enregiftrées au Gref
se de ladite Cour. Autre Requeste dudit procureur General 
fendante à mesmes fins, & à ce qu’il soit ordonné que les oppositions

, si aucunes y en a, soient renvoyées à Sa Majesté 
pour y estre fait droit félon Ion bon plaisir. Requeste signée 
par Henry de la Mothe Evesque de Rennes ,prefentée audit 
parlement Sous le nom de Messire Philippes de la Mothe Hou- 
dancourt Mareschal de France le 18. Mars 1648. rendante à 
estre receu opposant à enregistrement & execution deldits 
A rrefts, si mieux ilneplaiftà la Cour renuoyer les parties au 
Conseil sur ladite opposition, pour y estre Iugé avec l’inftan- 
ce qui y est défia pendante ; & à ces fins qu’il soit permis audit 
Suppliant de faire reaffigner ledit procureur General 5 & ce
pendant attendu que leldits Arrests ont esté donnez par sur- 
Prise sans connoissance de cause, & au prejudicie de ladite instance

 défia pendante, ainsi qu’il refui te de l’extraict de l’Acte 
de Presentation faite par ledit Mareschal de la Mothe au Gref
se du Conseil priuéduRoy du 10. Feurier 1648. l execution 
desdits Arrests soit furcife, iufqu’à ce qu’il ait esté dit droict 
sur ladite opposition parties ouyes. Surlaquelleaeftéditque 
la preferite* Requeste feroit montrée audit Mareschal de la 
Mothe, pour estre parluy adorée oudeladuoüée  ̂& cepar 
Maistre Louys Baudet Secretaire du Roy en la Cour, lequel 
est à ces fins commis, pour ce fait estre pourveu ainsi qu’il ap
partiendra. Extraid dudit Acte de Presentation faite par ledit 
Mareschal de la Mothe au Greffe du Conseil } dudit jour 10. 
Fevrier 1648. Le tout veu & confideré.

LA c o b r a  ordonné que tres-humbles remonftran- 
ces feront faites au Roy dans le mois, pendant lequel elle a sur
cis foubs le bon plaisir de Sa Majesté réenregistrement desdites 
Lettres patentes & arrest. F A1 c ï  à Grenoble en parlement 
le 18. Mars 1648, h jj



T Rois Conseillers ayant est è commis pour dresser lesdites Remon
•*strances , elles furent envoyées à Monsieur le Chancelier , & à 

Monsieur le Tellier, &  leur furent données à Parts dans leur maison 
le premier A vril 1648.
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T R E S -H U M B L E S  R E M O N S T R A N C E S
faites au Roy & à la Reyne Regente sa Mere, par 
la Cour de Parlement de Dauphiné, sur le sujet de 
son arrest du 18. Mars 1648.

E Procureur General du Roy audit Parlement, ayant 
prefenté à la Cour un arrest du Conseil du 2. de ce 
mois, signé en Commandement, par lequel le Sieur 
Mareschal de là Mothe est deboutté de l’opposition 

par luy formée à enregistrement des Lettres patentes du 31. 
Decembre 1647. portans renvoi dü jugement du procez du
dit Sieur Mareschal de la Mothe à la troisiéme Chambre, les 
trois plus anciens Conseillers de la premiere Chambre , & 
pareil nombre de la seconde appellez pour afiifter audit Iuge
ment, avec des Lettres de Commission à la premiere Cham
bre pour proceder elle seule à enregistrement desdites Let
tres patentes & arrest.

Ladite Cour a fait arrest ledit jour 18. Mars 1648. par le
quel elle Ordonne que tres-humbles remontrances se
ront faites ' Roy dans le mois, pendant lequel elle a furcis 
soubs le bon plaisir de Sa Majesté réenregistrement desdites 
Lettres patentes & arrest. Les mouvemens qu’elle a eu de le 
faire, font:

Que l’addreffe de ladite commission à la seule premiere 
Chambre pour ordonner ledit enregistrement, est contraire à 
l’usage & formes de ce Parlement, dans lequel, jusques à pre
sent, toutes Lettres patentes,Edicts, & Arrests concernant 
les affaires publiques ou autres importantes, & mesmes en
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tì
crime d’Estât entre personnes qualifiées, ont tousiours esté 
addressees au Parlement, & communiquées à toutes les 
Chambres, & par leur aduis registrez, comme font foy les re
giftres dudit Parlement.

Que ce changement de formes , ô£ cette addrefle à une 
Chambre seule est de tres-périlleuse consequence & préjudiciable

 au service du Roy, en ceque l’authorité que les Roys 
ont confié à leurs Parlemens souffrirait une grande diminu
tion , & fà justice souveraine un grand mefpris, par la division 
que seroient telles commissions dans le Parlement,Sa majesté

 témoignant plus de confiance à Tobeyflance d’une seule 
Chambre > que de tout le Corps.

Que réenregistrement desdites Lettres patentes estant fait 
par la seule premiere Chambre, sans que les autres en ayent 
connoissance , les trois Conseillers anciens de la seconde 
Chambre commis pour assister au jugement dudit procez 
dans la troisiéme , n’y pourront aller que par la permission 
de leur Chambre, félon Tordre du Palais 5 laquelle Chambre 
aura iufte sujet de leur refuser ladite permission, n’ayant point 
eu de part audit enregistrement. Et ce d’autant plus que la 
premiere Chambre n’ayant point de prorogatives sur les au
tres , qui à leur tour compose t ladite premiere Chambre, elle 
n’a pas droit de registrer aucune Patente pour distraire les Juge

s aes autres Chambres ̂  sans la leur communiquer.
Et au regard desdites Lettres patentes du 31. Decembre 

dernier, qui envoyent ledit procez à ladite troisiéme chambre
 laquelle Sa Majesté adjointe les trois plus anciens Conseillers

 de la premiere Chambre, & pareil nombre de la fecon
de, elles font aussi contre les formes & vfagede ce Parlement, 
attendu que lesdits six Conseillers font commis taxatiuement, 
sans qu’aucun autre pût estre fubrogé en leur place en cas de 
recufation, maladie , abfence , ou legitime empefchement̂  
qui est reduire l’affaire aux seuls juges de la troisiéme Cham
bre -, dans laquelle y ayant deux Conseillers clercs, & appel 
de deux Commissaires, & quelques~vns qui pourroient estre 
abfenss malades, ou recufez, il pourroit estre qu’il ne reste-



roit pas aflez de juges pour faire arrest, oftant la liberte de
fubroger aux abfens ou reculez félon les formes 6c vfages de 
ce Parlement.

Et quand ledit procez deuroit estre jugé par une seule 
Chambre, nonobstant les prejugezalleguezau contraire par 
l'acculé , il semble que lesdites Lettres patentes du 31. De
cembre dernier,qui donnent six Conseillers plus anciens pour 
adjoints à ladite troisiéme Chambre , ne soit qu’une Corn- 
miffionqui porte attribution de lurifdi&ion à des commissaires

 particuliers , pluftoft qu’un renvoi au Parlement5ainfi 
que faisoient celles du 17. Juin 1647. en fuittedel'quelles tou
tes les Requeste enoncées au Veu de l’arrest de ladite Maje
fté dudit jour 2. Mars qui ont esté données depuis ouverture 
du Parlement, ont esté presentes, rapportées, 6c refponduës 
toutes les Chambres affemblées : comme il apparoiftra plus 
particulièrement par le procez verbal qui a esté lur ce dressé, 
qui contient aussi la fuitte de l’ordre qui a esté tenu lur ce sujet 
par ledit Parlement de tout le passé jusques à ce jour. Verbal 
sera envoyé à sa Majesté si elle l’ordonne.

D̂ ailleurs,la partie a representé que s’agiffant d’un procez 
en justice ordinaire, il semble que lesdites Lettres patentes 
du 31. Decembre dernier,6c arrest du 1. de Mars,n’ont pû 
estre obtenus au prejudicie de son opposition, pour laquelle il 
avoit esté dit qu’elle se pourvoiroit au Roy, 6c sans qu’elle ait 
esté ouye par la Majesté lur ses moyens d'opposition. Délibéré 
en Parlement ce 21. Mars 1648. extrait des registres de la 
Cour de Parlement de Dauphiné, Signé, Bau d et.

Ces remontrances avec les dépêches dudit Parlement de Dauphiné
} onte fié envoyées & mises es mains de Monsieur le Chancelier 

& de Monsieur le Tellier, & soit qu ils en ayent parlé, ou non, au 
Conseil, il a efiè donné Arrest en Commandement ligné le Tellier, 
portant quençnobftant le faites Remonstrances lesdites Lettres Paten
tes feront executées, & le prcceẑ dudit Seigneur Mareschal instruit 
& iugépari effets Commissaires.
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E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S
de Parlement.

L A Cour , toutes les Chambres Assemblées, ayant 
égard à la Requeste preienrée par Loüis Sevestre 

Maistre Imprimeur & Libraire à Paris, luy a permis & 
permet d’imprimer, vendre & debuer en certe Ville 
bailleurs, les premier, second, trois & quatrième sa
tum s du Sieur Mareschal delà Mothe Houdancourt, 
pourfaiuftifìcation pendant sa détention, avec plu
sieurs Requestes presentes au Roy & à ladite Cour, 
&les Arrests fur in te rv e n u s , lesquels ledit suppliant 
a recouverts. Fait défenses à toutes autres personnes 
deles imprimer & debiter pendant un an, à peine da- 
mende arbitraire & confifcation.’Fait en Parlement 
le vingt sîxiéme Fevrier 1649.

Signifié & baillé pour copie à Pierre Rocolet Scindicq de la Com
munauté des Imprimeurs &  Libraires de ceste Ville de Paris,tant 

pour luy que pour ladite Communauté, le dixiesme M ars 1649, a ce 
qu'il n en ignore, &  aye à le faire sçavoir ausdits Imprimeurs & Li
braires,par moy Huissier en Parlemét, fous fgné, DESENLEQUE.
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R E S P O N S E  A F X  O B J E C T I O N S
que fait Monsieur leVrocureur General y pour empefcher 

que U C ourneiuge Chambres assemblées les Appella
tions de M onsi eur le M areschal de la M othe.

VOI CY la premiere fois qu’on a mis 
en controuerfe dans un Parlement, si 
un Officier de la Couronne en une af
faire criminelle deuoic estre iugéCha- 
bres Assemblées. Monsieur d’Hou- 
dancour, afin de montrer que les Ap
pellations de Monsieur le Mareschal 
de la Mothe son fils doiuent entrevu-bées

 au Parlement de Grenoble chambres
 Assemblées, allégué dans sa Requeste

 prefentéele 18. de Novembre dernier les exemples du 
Duc de Nemours, des Connestable de S. Paul & Mareschal 
de Giê j.& du Sieur de jyEontbrun, jugez Chambres Assemblées 
aux Parlemens de Paris , de Tholouze, & de Dauphiné , en
cor qu’ils ne fussent ny Pairs ny Princes du Sang: mais feu
lement Gentil-hommes ou Officiers de la Couronne.

A quoy Monsieur le Procureur General répliqué , qu’ils 
ont esté jugez Chambres Assemblées, par Lettres patentes du 
Roy^qui Pont volontiers ainsi ordonné.

On refond qu’au regard de Monsieur de Mont brun s la 
preuve est facile du contraire ; estant dans les registres du 
Parlement de l’an 1575. où il n’y eut aucune Patente pour l’As- 
femblée des Chambres 3 ainsi qu’on peut voir dans le Veu de 
l’arrest.

Pour les autres, ils n'ont point eu de Lettre Patentes dis-
i



ferentes de celles queleRoyaaddrefïe'esà Meilleurs du Par
lement de Grenoble, pour le Procez de Mrle Mareschal de la 
Mothe: ainsi qu’il se voit en tou-s les registres des Parlemens, 
& dans les histoires qui ont rapporté telles Patentes & commissions

. Il n’y a point d’autre ftileen Chancellerie que celui* 
là qui est general: car encor que les Délibérations des Parle
mens se doiuent faire Chambres aflemblées, soit pour Edits ou 
Affaires publiques, foitpourdes procez illustres, comme ce
luy-cy 5 le Roy fait Amplement l’addresse aux Parlemens, sa 
Majesté Laissant à leur prudence & conduite d’aflembler ou 
non les Chambres félon la qualité des parties, sans leur fpeci- 
fier particulièrement.

Monsieur le Procureur General ne veut pas douter, qu’au 
regard des Pairs les Parlemens ne jugent Chambres assemblées

. Et neantmoins il se void aux Lettres patentes addreffces 
au Parlement de paris pour faire le procez au Mareschal de Bi
ron , lesquelles font imprimées , qu’il n’y est point parlé de 
Chambres affemblées, n’y aux Lettres patentes addressées au 
Parlement de Tholoufe pour Monsieur de Montmorency. Ce 
font choses que les Royslaiffent à l’ordre des Parlemens, qui 
doivent sçavoir que les Pairs, Ducs, & Officiers de la Cou
ronne, & Conseillers des Cours souveraines ont droi&d’e- 
ftre jugez Chambres assemblées, n’y 'ayant point d’exemples 
contraires. Monsieur Flauin au traité qu’il a fait des Parle
mens de France liu. i. chap. zS. art. 15. rapporte que le Roy 
ayant renuoyé au Parlement de Tholoufe a juger une a&ion 
d’iniures entre les sieurs Pichon & BernetPresidens au parle
ment de Bourdeaux"- qu’il fut mis en question jfçauoir si ledit 
procez devoit estre traité en la grande Chambre seule , où 
tous les procez bloquez font jugez ,ou attendu qu’il s'agitoit

 de Magistrats, aux deux Chambres, grande & criminelle, 
ou aux Chambres assemblées. Sur quoy ledit parlement re- 
folut par arrest du 1. Septembre 161 j. que ce feroit Chambres 
assemblées, 5c que mesmes la Chambre des Requestes y assisterait

. preuve certaine que c’est aux Parlemens à regler l’Afïem- 
blée des Chambres le cas arrivait., encor que les Lettres pa
tentes du Roy n’en fassent mention.
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Monsieur le Procureur General dir encore, que félon la cou
ftume du parlement de Grenoble, le procez doit fuiurela chambre

 du CommifTaire ; & qu'ainsi le procez de Monsieur le 
Mareschal de la Mothe doit estre iugé en la troisieme 
Chambre.

Onrefpondque se n’est pas une Coustume fiabfoluë, que 
Mr de Montbrun n’y ait esté iugé Chambres assemblées, sans 
future en l’ordre de se jugement la Chambre où estoit le Com- 
miffaires:& queMr le procureur General ne montrera point 
quedes Vice Roys, Ducs,& Officiers de la Couronne ayent 
esté traités de cette forte, ni au parlement de Grenoble, ni 
ailleurs. Ce n’est pas la Coustume au parlement de Grenoble 
qu’il y ait un Presidente au mortier commissaire & neantmoins 
Mr le Presidentdela Costeeft commissaire au proceder Mrle 
Mareschal de la Mothe : & Mr le procureur Gener-al ne trouvera

 point d’exemple en aucun des Parlemens de France, qu’on 
ait jugé autrement que Chambres assemblées un procez cri
minel , dans lequel il y auroit eu un Presidente au mortier commissaire

. Et si Mr le procureur General avoit intention en Ja 
poursuite de cette procedure, delareduire aux formesordi- 
naires de ce Parlement -, il falloit donc, puis qu’il estoit pre
sent lors qu’on dressa la commission, qu’il donnaft aduis de ne 
mettre pas un président au mortier commissaire. Deplus q̂uel. 
le apparence que des Appellations faites des procédures de 
Mrle président de la Coste & de Mtde la Martellier Conseiller, 
foientiugées en une Chambre où il prefide?

En aprés, file S1 procureur Generals’arrefte au seul usage 
dece Parlement: qu'il se so u vienne qu’au jugement des procez 
duSrde Rognac Confeillerderouence,la Couriugea Cham
bres Affemblées, sans avoir égard à celle du CommifTaire. Et 
qu’en un autre procès du Sr Gafarel, euoqué de Provence en ce 
parlement, au Rapport de m1 Bernard oùprefidoitMr le pre
mier président, on donna audit Gafarel tel nombrede juges 
quii demanda par dessus ceux qui luy estoient réglés à l’ordi
naire. Exemple qui seul feroit esperer à Mr le Mareschal de la 
Mothe un pareil traittement,, sur les demandes qu’il fait de tou
tes les Chambres -, s’il n’estoit d’ailleurs fondé en droict & lu-
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ftice de l’attendre de l’équité de la Cour, par les dignités qu’il 
poflede, & charges qui-a exercé.

monsieur le Procureur General reconnoissant ces véri
tés, adjouster qu’on lui efcrit que instruction (e sera en la 
troisieme & que pour le jugement le Roy y aduifera.

On relpond qu’il ne s’agit pas à present d’une simple instruction
, laquelle pouvoit estre fait non seulement par la troisieme
 Chambre, ains parles commissaires. Mais appellations
 préjudicielles, dont les griefs ne peuvent estre reparés 

en définitives, & qui portent avec elles en cette occurence 
la decision du procès, avec sa forme & manière; & lesquelles 
par consequent ne peuvent estre jugées que les Chambres Af* 
iemblées, 6c parles juges qui doivent connoistre du fonds. Et 
cela a tellement esté préjugé par la Cour, que lesdites Appel
lations font préjudicielles à l’inftruélion ôcau fonds, qu'elle 
a fufpendu l’arrest de recollement & confrontation, requis 
par ledit Sieur Procureur General avec beaucoup d’instance j 
par cette seule raison, que les Ingemens desdites Appellations 
estoient préjudiciels au fonds & principal de la caufeôcàl’in- 
ftru&ion du procez. Pour ce sujet la Cour rendit arrest de 
venir plaider ces Appellations dans la huitaine ; & pour cet 
effet donna permimon audit Sieur Mareschal de cnoifîr un 
Conseil & Procureur pour plaider Iefdites appellations, & 
l’affifter dans les formalitez necessaires : lequel arrest neant
moins a esté supprimé par ledit fieut procureur General par 
des voyes inconnues, contre toutes les formes & ordre de justice

 , dont ledit Suppliant a formé des plaintes cegnuës à la 
Cour,6c à tous les particuliers d’icelle.

De plus, les Lettres elcrites de la Cour à des particuliers 
d’un parlement, ne peuvent jamais estre configurées des Par
lemens , ausquels les Roys mesmes defendent par leurs Or
donnances d’avoir aucun efgard aux Lettres clofes & de ca
chet, qui leur font specialement addreflees pour le fait de la 
justice : comme il se lit en termes expres dans les Ordonnances, 
e n t r e  lesquelles la 8r. de Moulins, dit ce qui est cy-dessus 
en termes formels ôcmot à mot.

davantage, nous tirons de ces Lettres privées vneconfe-
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quence contre Monsieur le procureur General , qui eli que 
puisque Sa Majesté desire quel'intrusion de se procez, (c sa Ile 
par la troisiéme Chambre j elle entend par là qye le jugement 
de ces Appellations qui regardent le fonds, soient jugées tou 
tes les Chambres assemblées: attendu que desirant que l’in- 
ftruéhon du procez fefalfepar toute une Chambre, c’est trait* 
ter Monsieur le Mareschal de la Mothe plus honorablement 
que n’ont esté traitez Messieurs les connectable de S. Paul, 
Mareschal de Biron & de Montmorency, Pinftru&ion de leur 
procez s’estant faite seulement par les commissaires à ce nom
mez, & non par une Chambre.

Et partant si on luy faifoitplus d’honneur dan»l’inftru£tion 
du procez 3 que n’en ont jamais receu tous ceux de pareille qua 
lité, on luy en doit au moins autant faire dans le jugement 
de ses Appellations & du procez qui est le principal. Et en cela 
ledit Sieur Procureur GeneraLfe feroit jusques à present de- 
party de cette procedure , & de l’intention desdites Lettres, 
ayant commencé 6c pourfuiuy l’Instruction de ce procez par 
les foins des seuls President de la Coste 6c de la Martelliere 
Conseiller.

De repliquer encor,que le Parlement ayant cette affaire 
icy par délégation 6c renvoi, il doit estre réglé aussi d’enhaut 
pour les Chambres 6c les formes du jugement. C’est donc en 
vain que monditsieur le Procureur General allégué les usages 
ordinaires du Parlement, s’il traite cette affaire de pure délé
gation , 6c s’il en attendoit toutes les formalitez du Conseil.

De plus, outre que cela sentiront les purs commissaires, 6c 
non pas un parlement : Nous refondons que les Parlemens 
font bien juges deleguez pour l’attribution de la personne 
qui n’est pas iufticiable;mais pour la forme 6c manière qu’ils 
doiuent juger. Cela ne se prescrit pas aux Parlemens, qui lé 
conduifenten telles choses félon leur prudence, 6c les quali
tez des personnes, £c la nature des affaires quifonteuoquees. 
Et le Conseil mesme par son arrest du z. Septembre dernier, 
qualifiant Messieurs de la Coste & de la Martelliere Commit - 
fairesdu Parlement, montre que c’est du Parlement & non pas 
du Conseil, que doit emaner toute la direction 6v forme de cet-procédure
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Il y a tant de raisons contraires aux Obje&ions de Monsieur 
le Procureur General, qu’il est difficile de comprendre ( cui 
bono ) &. à quej dessein il oppose que les Appellations de monsieur

 le Mareschal de la Mothe, soient juges Chambres af- 
femblces par Messieurs du Parlement de Grenoble: veu que 
les Ducs èc Officiers de la Couronne l’ont tousiours ainsi esté 
dans les autres Parlemens que les Roys ont mesme défi- 
ré, afin que les IugemensenfufTent plus solennels, que leurs 
Chanceliers ou Gardes des Seaux y affiftaflent ordinairement, 
avec toutes les Chambres Assemblées des Parlemens où ils 
ont esté jugez: ainsi qu’il s’est fait aux procez ides Connefta- 
blede S. Paul, Duc de Nemours, & des Mareschaux de Biron 

de Montmorency.
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